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Publicobjectifs

Cette session de formation devrait permettre aux participants de :
- S’approprier des méthodes concrètes et des outils pratiques pour 
optimiser les processus de gestion des stocks et des approvisionnements 
de son entreprise 
- Comprendre la politique Achats 
- Optimiser la gestion des stocks 
- Maîtriser les flux physiques 
- Suivre les objectifs grâce au tableau de bord

Tout public

Pédagogie

1 - Afficher les interfaces entre les fonctions Achats, Production et Finance
- Examen de ses consommations et de ses stocks
- Repérage des articles importants par analyse de Pareto et ABC
- Méthode d’analyse globale du stock
- Différentes approches des taux de rotation
- Calcul des coûts de passation de commande et des coûts de possession des stocks
- Méthodes de valorisation des stocks (prix moyen pondéré, FIFO, LIFO, prix standard)

2 - Acquérir des méthodes de réapprovisionnement
- Système à quantité fixe et périodicité variable :
 > besoin prévisionnel annuel approximatif
 > seuil ou point de commande
 > quantité économique de commande
- Système à périodicité fixe et quantité variable :
 > périodicité économique de commande
 > besoin pour la période séparant deux réapprovisionnements
 > Stock de sécurité
 > Remises sur quantités

3 - Acquérir des méthodes de prévision
- Régression linéaire
- Lissage exponentiel
- Saisonnalité des produits
- Simulation sur ordinateur afin de favoriser l’appropriation (sites internet proposant des simulation)

4- Synthèse (audit sur site)
A l’issue des deux premiers jours de formation, l’intervenant se rendra sur site afin de procéder à la mise en œuvre effective des 
points abordés en cours de formation.

- Méthodes participatives, interactives basées sur le vécu et l’expérience des participants 
- Apports de connaissances théoriques et techniques / Tests et exercices / 
Echanges de pratiques / Mises en situation
- Évolution sur poste
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Programme

DiStriBution

GEStion DES StoCKS
 Et CommanDES
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