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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
À l'issue de la séance, les apprenants seront capables de:
Adapter les méthodes de gestion à votre secteur d'activité
Élaborer une typologie des articles afin de choisir la meilleure méthode de calcul
Savoir se servir des historiques de ventes et des prévisions pour optimiser les stocks
Fixer les paramètres de la gestion des commandes
Définir les indicateurs nécessaires à un meilleur pilotage des stocks

Programme de la formation
La gestion des approvisionnement
Problématique et politique de gestion des stocks
Le rythme d'approvisionnement / Quantité économique
Optimisation par le calcul économique.
La prise en compte de l'incertain
Modélisation de l'incertain et lien avec la qualité de service
Le dimensionnement du stock de sécurité
La non rupture et la diminution des stocks
Prévision de la demande et impact sur les stocks
Principe général des prévisions des ventes
Analyse d'un historique
Moyenne Mobile et tendance, Coefficients saisonniers mensuels
Ventes Corrigées des Variations Saisonnières
Les méthodes de prévision

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Information fournie
par :
CARIF-OREF
Guadeloupe

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
La palmeraie
Immeuble La Palmeraie
-Moudong Nord,
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590253243
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
CWTC - LA POINTE DE JARRY
97122 - Baie-Mahault
Responsable : ANNE ROPARS
Téléphone fixe : 0590253243
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
DISTRICOM FORMATION
SIRET: 75163954300022
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 27/04/2020 au 31/12/2020
débutant le : 27/04/2020
Adresse d'inscription
Immeuble La Palmeraie
-Moudong Nord,
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
DISTRICOM FORMATION
SIRET : 75163954300022
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590253243
Contacter l'organisme

