
S'approprier des méthodes concrètes et des outils pra-
tiques pour optimiser les processus de gestion des stocks 
et des approvisionnements de son entreprise 
Optimiser la gestion des stocks 
Maîtriser les flux physiques 
 

INTERFACE ENTRE LES FONCTIONS ACHAT, 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 

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) 

 

METHODES DE REAPPROVISIONNEMENT 

SYSTÈME A QUANTITE FIXE ET PERIODICITE VARIABLES 

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 réapprovisionne-
ments ou niveau de recomplètement 

Stock de sécurité 

Remises sur quantités 

 

 

 

 

METHODES DE PREVISION 

Régression linéaire / Lissage exponentiel 

Saisonnalité des produits 

 

 

 

 

DUREE : 3 jours (21h) 
Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

LA GESTION DES STOCKS ET 
APPROVISIONEMENT  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Gestionnaire de stocks. 
Approvisionneur. 
Logisticien ayant en charge la gestion des stocks. 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board, 

Théorie, Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  
consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 
 

Formation animée par un consultant 
spécialisé 

A la fin de la formation les participants 

auront acquis comment :  

 

-Mettre en place une fonction Approvi-

sionnement (outils de gestion et de 

pilotage de la fonction) 

efficace 

Définir des méthodes de gestion des 

stocks 

 


