Une formation à dimension humaine
Public
Toute personne souhaitant
améliorer la qualité de ses
stocks

Pré-requis
Aucun

Durée
3 jours – 24 heures
Horaires :08h30 – 12h30
14h00 – 18h00

Organisation
Diagnostic / positionnement
avant la formation.
Pédagogie en face à face :
alternance entre les
connaissances "terrain" et les
apports théoriques.
Écoute active des besoins,
réponse aux attentes tout en
respectant les objectifs
pédagogiques fixés.
Échange avec le groupe afin de
faire ressortir les notions-clés
de la formation.
Mise en pratique à travers des
exercices issus du vécu
professionnel des participants.
Remise d’un support de cours
numérique et/ou écrit.
Remise d'une attestation de
formation.

Évaluation
Évaluation sommative à travers
un cas pratique à chaque fin de
module.

GESTION DES STOCKS
OBJECTIFS
Comprendre la nécessité et l'incidence du stock.
Identifier les zones d'enjeux de ses stocks (risques de rupture, stocks dormants
et/ou excédentaires).
Contribuer à la réduction du coût du stock.
Déterminer le stock de sécurité en fonction du taux de service à obtenir.
Assurer le pilotage de la gestion des stocks.

PROGRAMME
1 Identifier les enjeux de la gestion des stocks
Définition, rôle et incidence du stock dans la gestion des flux de l'Entreprise.
Différents types de gestion du stock
Connaissance du stock en quantité et en valeur.
Mise en évidence et gestion des surstocks et des ruptures.
2 Définir les coûts et les paramètres de la gestion des stocks
Calcul de la couverture moyenne et de l'indice de rotation des stocks.
Notions de taux de service et de taux de rupture.
Calcul des coûts liés à la gestion des stocks.
Notions de quantité et de nombre économique de commandes.
3 Maîtriser les méthodes de gestion économique des stocks
Mise en œuvre de la gestion sur seuil, de la gestion périodique.
Connaissance des autres méthodes dérivées de gestion des stocks.
Choix de la méthode adaptée au type de stock.
Élaboration du plan d'approvisionnement.
4 Optimiser le stock de sécurité en fonction du taux de service
Prise en compte des aléas de gestion ; notions d'écart type.
Calcul du stock de sécurité.
Simulation de la valeur du stock de sécurité.
Modalités d'action sur las aléas affectant le stock de sécurité.
5 Construire le tableau de bord de la gestion des stocks
Choix des indicateurs pertinents.
Élaboration et diffusion du tableau de bord.
Modalités de pilotage de la gestion des stocks.
Le rôle du gestionnaire dans sa réduction.
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