GESTION DES STOCKS - INITIATION
Objectif :
▪

Utiliser un système informatique pour saisir des mouvements de stock et des emplacements de stockage
Réaliser les opérations informatiques liées au suivi des stocks.
Apprendre à utiliser un tableur et créer des formules pour le calcul des différents niveaux de stocks.

▪

Optimiser les stocks.

▪
▪

Public :
▪

Personnes en reconversion amenées à utiliser les outils informatiques dans un entrepôt

▪

Magasiniers (ères) souhaitant évoluer vers la gestion des stocks

Prérequis et accessibilité : Maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences clefs. Notre centre de formation
bénéficie d’une infrastructure adaptée et dispense un enseignement personnalisé, pour l’accueil de personnes en situation de handicap .

Modalités d’admission et de recrutement : Tests de positionnement et entretien de motivation.

Contenu de la formation :
✓

ACCUEIL
▪ Accueil, présentation des objectifs de la formation, connaissance de l’environnement professionnel
▪ Préciser ses besoins de formation et contractualiser son parcours de formation
▪ S’inscrire dans une perspective d’emploi

✓

IDENTIFIER LES ENJEUX DE LA GESTION DES STOCKS

▪ Définition, rôle et incidence des stocks pour l’entreprise
▪ Les méthodes de valorisation du stock
▪ Les procédures d’inventaire du stock

✓

PROCEDER A L’ANALYSE DES STOCKS

▪ La classification ABC
▪ L’identification et la réduction des surstocks et des risques de rupture

✓

MAITRISER LES METHODES D’APPROVISIONNEMENT

▪ Le lien entre le coût de gestion de stock et la quantité économique de commande
▪ Les principales méthodes d’approvisionnement
▪ Le choix de la méthode adaptée par type d’article
▪ L’optimisation du stock de sécurité, le taux de service, le taux de rotation

✓

SAISIR ET VALIDER DES MOUVEMENTS DE STOCK ET DES EMPLACEMENTS DE STOCKAGE

▪ Rechercher, consulter, saisir et valider des données relatives aux opérations logistiques dans le système informatisé.

Moyens pédagogiques : exposés, études de cas, diaporamas, fiches de synthèse remises aux stagiaires
Moyens techniques : Salle informatique équipée de moyens multimédias, logiciel de gestion d’entrepôt
Moyens d’encadrement : Les intervenants possèdent le niveau d’expérience requis dans ce secteur professionnel.
Lieu : Notre centre de GARDANNE Tarif : 15 € l’heure
Durée : 105 à 140 heures (Durée modulable en fonction des acquis)
Délai : 8 à 15 jours (après acceptation devis).
Modalités d’évaluation : Évaluation continue.
Suivi des résultats : Le suivi de l’avancement de la formation est réalisé à l’aide du tableau d’organisation
pédagogique.

Validation : Attestation de formation Débouchés : Approvisionneur, gestionnaire de stocks, service achats
Nombre de participants : Mini : 1 - Maxi : 6
Gardanne : Petit chemin d’Aix -Tél : 04 42 51 33 47 – Fax : 04 42 51 04 53
courriel : hpadif@wanadoo.fr – internet : www.adif-formation.fr
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