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• PUBLIC 
Toute personne ayant à programmer des approvisionnements, tenir et gérer les stocks, organiser l'information et 
l'agencement physique des stocks 
 

• PREREQUIS 
Expérience souhaitée dans la tenue des stocks (matières, ½ finis ou produits finis), passation de commandes...) 
 

• OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Optimiser et maitriser la gestion des stocks et approvisionnements pour améliorer la performance de l’entreprise 
 

• OBJECTIFS OPERATIONNELS 
- Définir et mettre en place les méthodes de réapprovisionnement 
- Dimensionner les quantités de commandes et la série économique 
- Mettre en place un stock de sécurité 
- Exploiter un historique 
- Rationaliser le stock et gérer les inventaires 
- Valoriser les stocks et les sorties 

 

• CONTENU DE FORMATION 
 
INTERFACE, ROLE DES STOCKS 

- Approvisionnements/Achats, objectifs opposés et buts communs 
- Rôle des stocks 
- Classification suivant leur stade dans le produit ou le processus 
- Gestion des problèmes sur les stocks (quand, où, combien…) 
- Besoins indépendants et dépendants 
- Gestion de stocks et MRP 
- Prévisions et techniques associées 

 
METHODES DE REAPPROVISIONNEMENT 

- Critères de commandes (date, quantités…) 
- Point de commande ou seuil de réapprovisionnement 
- Recomplètement périodique, systèmes mixtes 

 

PARAMETRES ECONOMIQUES ET OUTILS TECHNIQUES 
- Le poids financier des stocks 
- Les coûts associés aux stocks 

o Coût d’article 
o Coût de possession ou stockage 
o Coût de lancement ou d’acquisition 
o Coût de rupture 
o Coûts relatifs à la capacité 

- Gestion des dates, gestion des unités 
- La série économique 

o Formule de Wilson 
o Hypothèses 
o Paramètres et cas d’utilisation 

- Rotation des stocks et temps d’écoulement 
- Le taux de service et le stock de sécurité 

o Les buts de ce stock 
o Composante 
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o Formule 
o Simplifications 

- Valorisation des stocks et sorties 
o FIFO, LIFO, FEFO 
o Standard 
o Dernier coût/prix connu 
o Coût/Prix moyen pondéré 

- Utilisation du classement ABC (ou loi de Pareto) 
- Exploitation d’un historique 

 

ACTIVITES RELATIVES AUX STOCKS ET APPROVISIONNEMENTS 
- Enregistrement des mouvements de stocks 
- Passation des commandes, suivi et relances, réceptions 
- Types d’inventaires 

o Périodique, tournant, permanent 
o Avantages, inconvénients 

- Préparation à l’inventaire 
 

RATIONALISATION DU STOCKAGE 
- Stockage banalisé ou affecté 
- Structures de stockage, stockage dynamique 
- Agencement du magasin 
- Optimisation des trajets 

 

TECHNIQUES PARTICULIERES 
- Réapprovisionnement échelonné, groupages et remises 
- Notion de contrôle par échantillonnage 
- Notions sur le Kanban 

 

GESTION INFORMATISEE 
- Aperçu de la typologie des progiciels traitant la gestion de stocks 
- Structures de stockage, stockage dynamique 

 

ETUDE DE CAS 
A partir d’exemples propres à l’entreprise 

- Modélisation d’un magasin 
- Simulation mouvements 
- Valorisation des stocks 

 
 

• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Active, basée sur la participation volontaire des stagiaires 
- Essentiellement pratique, conçue à partir de supports pédagogiques spécialement étudiés 
- Documentation remise en cours de stage 
- Application pratique à l’aide de cas propres à l’entreprise 

 

• MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Une évaluation individuelle de l'acquisition des connaissances est assurée en fin de formation 

 

• FORMATEUR 
Formateur spécialiste de la gestion des stocks et des approvisionnements 
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• SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 

 

• DUREE MOYENNE 
4 jours soit 28 heures 
 

• DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis et du positionnement. 

 
Formation Clé en main sur site ASFO Adour  

 

Où ? Quand ? 

Mont de Marsan Nous consulter 

Saint Paul les Dax Nous consulter 

Ustaritz Nous consulter 

TARIF 1.450 € HT (1 .740 € TTC) / personne 

 
Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 

 
Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter  
 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (techniques, organisationnels et/ou pédagogiques) pour répondre aux 
besoins particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  
 

• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification : sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Informations et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents.  
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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