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FICHE TECHNIQUE

GESTIONNAIRE DES STOCKS
Objectifs :
U

-

Situer l’importance de la gestion des stocks dans l’entreprise,
Maitriser les outils et les méthodes permettant de résoudre les problèmes liés à la gestion des stocks,
Acquérir les outils et les méthodes permettant de contrôler les processus liés à la gestion des stocks.

Mettre en place des outils de mesure permettant d'assurer une gestion des stocks efficace.
ETABLISSEMENT ET PUBLIC VISES
•

Etablissement visé : Mines, Carrières, Travaux Publics, Chantier Bâtiment, …

•

Public visé : Responsable approvisionnement,

Responsable magasin, Approvisionneur,

Gestionnaire de stock, Magasinier, Gérant, et gestionnaire des établissements privés.
- Nouveau recrue
CONDITION D’INSCRIPTION
-

Etre âgé au moins de 20 ans

-

Avoir un niveau d’instruction acceptable (4éme année moyenne)

-

Etre une bonne condition physique, avoir la capacité de travailler à l’extérieur dans toutes les
conditions climatiques.

-

Avoir le sens de responsabilité et respecter les règles de santé et de sécurité de travail
PROGRAMME :

N°

MODULES

01

Introduction à la gestion des
stocks

02

Gestion des stocks et situation
financière de l’entreprise

03

Outils et méthodes de contrôle
dans la gestion des stocks

Chapitres

- Définitions des concepts : stocks et gestion des stocks,
- Importance et utilité de la gestion des stocks,
- Avantages et inconvénients des stocks
- Analyse des coûts de la gestion des stocks et résultats de
l’entreprise,
- Analyse des stocks dans le bilan et équilibre financier de
l’entreprise
- Méthodes de classification et d’organisation des stocks,
- Méthodes de réapprovisionnements,
- Méthodes d’optimisation dans la gestion des stocks,
- Notions sur les méthodes MRP et JAT
- Analyse ABC de la valeur du stock

04 Méthodes pédagogiques

- études de cas
- exercices et simulation

05 Examen final

Evaluation du stagiaire
DUREE ET COÛT

Durée de la formation : 01 Semaine (05 Jours ouvrables)
Coût global de la prestation en TTC : 60 000,00 DA / Stagiaire, couvrant le coût de la formation et de

la prise en charge totale (restauration, hébergement, moyens pédagogiques et transport vers les lieux
des stages pratiques)
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