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PROGRAMME DE FORMATION 
 « GESTION DES STOCKS » 

 

PUBLIC : 
Tout acteur impliqué dans la gestion commerciale ou la gestion physique des 
stocks, souhaitant optimiser l’organisation de ce service incontournable dans 
la gestion globale de l’entreprise.  

OBJECTIFS : 

 Diagnostiquer l’organisation générale de la gestion des stocks 

 Répartir les rôles  

 Connaître les différents types de stocks pour mieux agir 

 Gérer un inventaire 

 Gérer la démarque 

 Organiser une zone de stockage  

 Comprendre les enjeux de la gestion de stocks 

PRE-REQUIS : Aucun  

MOYENS 
PEDAGOGIQUES : 

- Alternance de théorie et d’exercices pratiques 
- Etude de cas 
- Questionnaire de fin de formation pour évaluer les connaissances acquises  

SANCTION ET  
DOCUMENTS REMIS : 

Attestation de formation  
Fiches pédagogiques  

DURÉE : 

 

2  jours soit 14 heures  

 

LIEU : 
Salle de formation  

Sur site  

MODALITÉS DE 
FINANCEMENT 

Que vous soyez salarié, demandeur d’emploi ou chef d’entreprise, des 
solutions existent pour financer vos formations (CPF, aide individuelle à la 
formation) 
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INTERVENANTS 
Professionnels expérimentés en hygiène des locaux et techniques de 
nettoyage 

*Ce programme doit être mis à la disposition des stagiaires avant la formation 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 
1- Introduction  
- Le rôle du stockage 
- Impact de la gestion des stocks sur la stratégie  
- Les enjeux financiers  
- Différence entre gestion de stocks et tenue de stocks 
 
2- Définitions  
- Les différents types de stocks  
- Stock de protection 
- Stock actif 
- Stock disponible 
- Stock de sécurité 
- Stock transit 
- Stock de sécurité 
- Stock mort 
- Les 20/80 (loi  de PARETO) 
  
3- Les responsabilités  
- Gestion de stock 
- Tenue de stock 
- L’outil informatique  
 
4- Les techniques de réapprovisionnement  
- Les différentes méthodes 
- Avantages et inconvénients des méthodes 
- Les cadenciers de commandes 
 
5- Les inventaires  
- Méthodologie 
- Organisation d’un inventaire 
- Les nouveaux outils  
- Impact de l’outil informatique  
 
 

 
6- Les différents types de démarque 
- Démarque connue 
- Démarque inconnue 
- Optimiser la gestion de la démarque  
- Impact sur la rentabilité ou sur la gestion  
 
7- Le magasinage  
- Positionnement des structures de stockage 
- Les interfaces avec la gestion de stock 
 
8- L’entrepôt : un lieu de stockage  
- Les différentes activités de base 
- Aménagement d’un lieu de stockage 
- Hygiène et sécurité  
 
9- La réception des marchandises  
- Organisation  
- Le matériel 
- Les procédures  
 
10- La mise en stockage  
- Organisation  
- Le matériel 
- Les procédures  
 
11- La préparation de commandes 
- Organisation  
- Le matériel 
- Les procédures  
 
12- Expédition ou prise en charge client 
- Organisation  
- Le matériel 
- Les procédures  

 


