Gestion des Stocks et des Approvisionnements
PARTICIPANTS
Toute personne évoluant dans les services logistique, achats et production
PRE REQUIS : Les participants devront se munir d’un ordinateur portable pour les exercices
sur tableur de type excel.
OBJECTIFS
A la fin de la formation, les apprenants seront en capacité de :
 maitriser les différentes méthodes de gestion des stocks et des approvisionnements
 modéliser sur tableur leur propres outils de base de gestion de stocks
DUREE : 3 jours soit 21 heures
TARIF & DATES : disponibles sur site www.perform-log.fr.
PROGRAMME DE FORMATION
Module 1 : Prévision de la demande te planification des ressources
 Elaboration du PIC/PDP : caractéristiques et paramètres de la demande
 Le MRP2 : principe d’Orlicky et calcul des besoins
 Le rôle de l’approvisionneur
Module 2 : Pourquoi la gestion des stocks
 Le classement ABC
 Les coûts affectés au stock (coût acquisition/ coût de possession)
 La quantité économique (formule de Wilson)
 Les différentes méthodes de réapprosionnement : calendaire, à date, au point de
commande, en flux tendu
 Le calcul du stock de sécurité
 Communiquer avec ses fournisseurs (taux de service) et avec les clients internes
Module 3 : La gestion physique des stocks
 Les différentes localisations d’un stock (Masse, Rack, Rayonnage)
 Anticiper les besoins en surface
 Rôle et pratique de l’inventaire
 Informatisation de la gestion des stocks : rôle du WMS
METHODES PEDAGOGIQUES
Exposé théorique et nombreux exercices pratiques de mise en situation et partage
d’expériences
Formation réalisée par Mr Philippe SOUGRATI évoluant depuis plus de 20 années en
logistique internationale
SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Support de la formation remis à chacun des participants au format pdf ainsi que des outils
modélisés sur tableur de type excel (clé USB fournie)
EVALUATION
Exercices de mise en situation avec correction et restitution en groupe
ACCESSIBILITE
Le local de formation est adapté pour accueillir les apprenants en situation de handicap
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