
OPTIMISEZ VOS 

ET VOTRE ORGANISATION

REDUCTION DES STOCKS, GARANTIE DU TAUX DE SERVICE

Objectifs:

� Assimiler les méthodes 

permettant d'optimiser la gestion 

des stocks et approvisionnement 

Changer 

son mode de management, 

son comportement, 

sa culture APPROVISIONNER ET GERER SES STOCKS AU PLUS JUSTE

des stocks et approvisionnement 

� Connaître les indicateurs vous 

permettant d'orienter votre gestion 

des stocks

Personnes concernées:

Responsables d’approvisionnement, 

agents d’approvisionnement, 

Responsable Achats, acheteur, 

logisticien gestionnaire de stocks.

Bénéfices de la formation:

* Garantir le bon niveau de stock 

et passer les commandes en Juste 

A Temps;

* Maîtriser les relations 

quotidiennes avec vos 

fournisseurs et vos acheteurs.fournisseurs et vos acheteurs.

En intra-entreprise, une proposition sur mesure peut vous être adressée sur demande

pour rendre

votre entreprise

encore plus performante
Durée: 

1 jour

Programme:

L’enjeu de l’optimisation des stocks

* Pourquoi des stocks ?

* Les dysfonctionnements majeurs 

dans la gestion des stocks;

* Les paramètres incontournables 

pour construire une bonne gestion 

des stocks;

* Les indicateurs.

OPTIMISEZ VOS FLUX 

VOTRE ORGANISATION

REDUCTION DES STOCKS, GARANTIE DU TAUX DE SERVICE

les méthodes 

permettant d'optimiser la gestion 

des stocks et approvisionnement 

Les méthodes de gestion

des stocks

* Approvisionnement périodique,

* Approvisionnement sur seuil;

Faites appel à un spécialiste 

Extérieur à votre entreprise 

qui aura le recul, la maîtrise

des techniques et la disponibilité

FE03.00: Comment approvisionner et gérer ses stocks au plus juste

APPROVISIONNER ET GERER SES STOCKS AU PLUS JUSTE

des stocks et approvisionnement 

Connaître les indicateurs vous 

permettant d'orienter votre gestion 

Personnes concernées:

Responsables d’approvisionnement, 

agents d’approvisionnement, 

Responsable Achats, acheteur, 

logisticien gestionnaire de stocks.

Bénéfices de la formation:

* Garantir le bon niveau de stock 

et passer les commandes en Juste 

* Maîtriser les relations 

fournisseurs et vos acheteurs.

* Approvisionnement sur seuil;

* Les méthodes mixtes;

* Les flux tendus, le Juste A Temps, 

le Kanban, la Supply Chain.

Les outils opérationnels

* Analyse ABC et Pareto;

* Le plan industriel, les prévisions 

commerciales;

* Les systèmes informatisés de 

gestion;

* Les inventaires;

* La valorisation des stocks;

* Tableaux de bord et indicateurs .

Une mission d’optimisation

* Le diagnostic des stocks;

Supprimer

les retards et les litiges,

Réduire de

20% les stocks

Multiplier par 2 
le taux de rotation

des techniques et la disponibilité

fournisseurs et vos acheteurs. * Le diagnostic des stocks;

* L’analyse des écarts;

* a mise en place d’une démarche 

de progrès.

L'évaluation des stocks

* L'inventaire;

Les méthodes d'évaluation des 

stocks.

entreprise, une proposition sur mesure peut vous être adressée sur demande

Améliorer

de 10 points
le taux de service

REUSSIR VOS PROJETS

Entreprise partenaire de 

Tarif:  500 € pour 1 personne,

450 € HT par personne à partir de 2 participants

L’enjeu de l’optimisation des stocks

* Pourquoi des stocks ?

* Les dysfonctionnements majeurs 

dans la gestion des stocks;

* Les paramètres incontournables 

pour construire une bonne gestion 


