
 

 
GESTION DE STOCK 

Durée 3 jours 
DESCRIPTION DU PROGRAMME DE FORMATION 

 

 
 

Maîtriser le système 
 
Acquérir une bonne pratique à travers une multitude d'exemples 
 
Cible : Gestionnaire de stock 
 

 
Acquérir les notions élémentaires sur la gestion stock 
 

 Différence entre tenue de stock et gestion de stock 
 Règle de réapprovisionnement sur seuil 
 Règle de réapprovisionnement périodique 
 Méthode des 2 tiroirs 
 juste à temps 

  
CONNAÎTRE LES FONCTIONS DU MAGASIN 
 

 Réception 
 Stockage et système de stockage 
 Préparation de commandes 
 Mise à disposition 
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Expliquer les méthodes et l’organisation des inventaires 
 

 Aspect législatif 
 inventaire permanent 
 Inventaire physique 
 Inventaire unique 
 Inventaire tournant 

 
Identifier 
 

 types d’erreurs 
 Leurs causes 
 Idée sur leur fréquence 
 Méthodes de redressement 

 
Les différentes lois statistiques 
 

 Les systèmes de prévisions de commande 
 tendance 
 Le lissage exponentiel 
 Gestion en flux tendu 

 
Savoir piloter un système de gestion des stocks par ordinateur 
 

 Les tableaux de bord 
 Tableau de distribution des articles au fichier stock 
 Tableau de situation du stock en valeur 
 Tableau de suivi du service de la demande 
 Les listings et les états périodiques 
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Les différentes lois statistiques 
 

 Les systèmes de prévisions de commande 
 tendance 
 le lissage exponentiel 
 Gestion en flux tendu 

 
Savoir piloter un système de gestion des stocks par ordinateur 
 

 Les tableaux de bord 
 Tableau de distribution des articles au fichier stock 
 Tableau de situation du stock en valeur 
 tableau de suivi du service de la demande 
 Les listings et les états périodiques 


