Gestionnaire de stock, Responsable de magasin ou
d’entrepôt
PUBLIC CONCERNÉ
 Toute personne ayant à gérer une unité de stockage ou un entrepôt : responsable
magasinier, responsable d’entrepôt, responsable d’unité de stockage…
 Gestionnaire des stocks ou des approvisionnements depuis peu en fonction ou
désirant actualiser leurs connaissances

FINALITÉS DE LA FORMATION
 Optimiser et harmoniser les flux physiques et informationnels internes ou externes,
en termes d’efficacité et de qualité totale, dans une approche juste à temps ou
MRP.
 Gérer et encadrer une équipe de magasiniers ou de préparateurs de commandes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Module 1 :

 Acquérir les différentes méthodes de gestion pour garantir un taux de service pour
un coût de gestion et de stockage optimum,
 S’approprier la terminologie de la gestion de stock ainsi que les indicateurs
quantitatifs et qualitatifs
 Appréhender les techniques modernes, notamment basées sur l’utilisation de l’outil
informatique et d’un logiciel de stock.
Module 2 :

 Disposer des techniques de conception d’implantation rationnelle pour optimiser
l’espace, les déplacements
 Appréhender les techniques modernes, notamment basées sur l’utilisation de l’outil
informatique et d’un logiciel de stock.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Alternance d’apports théoriques et d’étude de cas.
 Synthèse sur vidéo projecteur.
 Utilisation des outils bureautique « Office 2007 » et d’un programme de gestion de
stock
 Mise à disposition d’un PC par stagiaire

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée

8 jours : 4 jours pour chaque module

Calendrier
Lieu

Module 1 03-04, 19-20 octobre 2016
Module 2 16-17-23-24 novembre 2016
DATA FP - 1, rue de Touraine - 81100 CASTRES

Horaires

08h30 - 17h00

Coût stagiaire

Module 1 ou 2 : 990 € HT par module (hors frais de restauration)
Stage complet : 1980 € HT (hors frais de restauration).

Responsable du Stage
Valéry NGNIAH

Secrétaire
Martine SABLAYROLLES

.../...

PROGRAMME

2GST

MODULE 1 : LA GESTION DES STOCKS
INTRODUCTION
 Les exigences clients et les impacts sur l’environnement économique
 Les stocks, un mal nécessaire

La définition des stocks.
La définition opérationnelle.
Les stocks et l’optique financière.
Les stocks et l’optique opérationnelle.
L’APPROCHE DE LA GESTION INDUSTRIELLE ET DU JUSTE A TEMPS.
LA GESTION DES STOCKS
 Les différents stocks.
 Les coûts de gestion de stocks.

LES TECHNIQUES D’APPROVISIONNEMENT
 La fonction Approvisionnement.
 Les différentes techniques d’approvisionnement.

LA GESTION OPERATIONNELLE DES STOCKS.
LA FIABILITE DES STOCKS
 La gestion des données techniques.
 L’inventaire physique.

LES STOCKS ET LES FLUX
 Manager par le visible.
 La réception, clef de voûte.
MODULE 2 : LA GESTION D’ENTREPOT OU DE MAGASIN
 La logistique

Définition
Les mots clés
Le processus logistique
Les réseaux de distribution
Le positionnement stratégique des stocks
Les différentes approches de stockage
 Entrepôt et magasin
 Les différentes fonctions et processus d’un entrepôt ou d’un magasin

La réception
Le stockage
La préparation de commandes
L’expédition
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 Les enjeux d’un entrepôt dans la stratégie d’une entreprise

Les enjeux pour l’entrepôt
Les enjeux pour le client
 • Les différentes stratégies d’implantation de stock

Optimiser les surfaces
Préserver les produits
 • Optimiser la fonction préparation de commandes par la rationalisation

Limiter les déplacements
Rationaliser les temps de préparation
 • Les outils de pilotage

Les tableaux de bords
Les plannings
 • La simplification des flux

La méthode de simplification des flux
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