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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
S'approprier des méthodes concrètes et des outils pratiques pour optimiser les processus de gestion des stocks.
Maîtriser les flux physiques.
Suivre les objectifs grâce au tableau de bord.

Programme de la formation
1. Afficher les interfaces entre les fonctions Achats, 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
Différentes approches des 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)
2. Acquérir des méthodes de réapprovisionnement
Système à quantité fixe et périodicité variable :
Le besoin prévisionnel annuel approximatif
Le seuil ou point de commande
La quantité économique de commande
Système à périodicité fixe et quantité variable :
La périodicité économique de commande
Le besoin pour la période séparant deux réapprovisionnements
Le stock de sécurité
Les remises sur quantités
3. Acquérir des méthodes de prévision
La régression linéaire
Le lissage exponentiel
La saisonnalité des produits

Validation et sanction
Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
21 heures en centre, 21 heures hebdomadaires
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
Avoir en charge de la gestion des stocks dans son environnement.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
EQUINOXE FORMATION
ROCADE DE ZEPHIR
97300 - Cayenne
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Sandra BIGNALET-CAZALET
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
fax : 05 94 28 22 36
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
EQUINOXE FORMATION
SIRET: 41159185200073
97300 Cayenne
Responsable : WEIMBRECK
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 26/03/2018 au 28/03/2018
débutant le : 26/03/2018
Adresse d'inscription
EQUINOXE FORMATION
ROCADE DE ZEPHIR
97300 - Cayenne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
EQUINOXE FORMATION
SIRET : 41159185200073
Adresse
EQUINOXE FORMATION
ROCADE DE ZEPHIR
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
Contacter l'organisme

