DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Gérer et optimiser les
approvisionnement et les stocks
Date de mise à jour : 27/03/2020 | Identifiant OffreInfo : 11_8048

Information fournie
par :
CARIF-OREF
Guadeloupe

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Maîtriser les techniques d'approvisionnement
Maîtriser la fiabilité du processus d'approvisionnement
Définir les fréquences d'approvisionnement
Réduire le niveau de stock
Optimiser la gestion des stocks

Programme de la formation
Module 1 Préalables à la gestion des approvisionnements et des stocks
- Le rôle de la fonction approvisionnement dans la supply chain
- Les missions et les objectifs de l'approvisionnement
- La place tenue par les approvisionnements et les stocks dans la chaîne logistique
- Les coûts du stock pour l'entreprise
- Exercices : Décomposer le coût de l'approvisionnement
Module 2 Identifier les leviers d'optimisation des stocks
- Les différents types de stocks - Les surstocks
- La connaissance des articles à approvisionner
- La nomenclature et la codification des articles
- Le classement ABC des produits
- Le coût de passation de commande et de possession du stock
- Exercice : Calculer les coûts de passation de commande et de possession de stock
Module 3 Gérer l'évolution du stock en articles
- La valeur du stock moyen
- La gestion de la rupture de stock
- Les délais de livraison et la couverture de stock
- Le taux de service fournisseurs et les incoterms
- La mesure du taux de fiabilité des prévisions
- La solution du stock de sécurité et la saisonnalité
- La rotation du stock, l'inventaire et la dépréciation
- La destruction
- Travaux pratiques : Mise en oeuvre des différentes méthodes. Calcul d'une quantité économique et
d'un stock de sécurité. Prise en compte de l'ensemble des éléments clés dans le calcul et l'optimisation
des stocks
Module 4 Mettre en place des outils de suivi et de mesure du stock
- Les éléments à suivre pour l'approvisionneur et le gestionnaire de stock
- Le suivi de l'évolution de la couverture et de la rotation des stocks
- Le niveau de stock et le taux de service clients
- Le tableau de bord et les KPI's (indicateurs de performance) de l'approvisionneur
- Le suivi des améliorations
- Exercice : Mettre en place un système de pilotage et de mesure de la performance, Choisir les
indicateurs les plus pertinents, Élaborer son tableau de bord

Validation et sanction
Ce stage présentera son organisation, ses différents acteurs, ses méthodes et outils.

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
SYNTHEX Consulting
Immeuble Sud Jarry ZAC de
Houelbourg S
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Chemin de la Distillerie
97128 - Goyave
Responsable : Nathalie GIGOU
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
SYNTHEX Consulting
SIRET: 84810479000011
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 13/03/2020 au 31/12/2020
débutant le : 13/03/2020
Adresse d'inscription
Immeuble Sud Jarry ZAC de
Houelbourg S
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
SYNTHEX Consulting
SIRET : 84810479000011
Adresse
97128 - Goyave
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

