Gérer et Piloter les FLUX ENTRANTS
PUBLIC CONCERNE
 Réceptionnaire, Approvisionneur, Assistant approvisionneur, responsable de
réception, magasinier…
 Collaborateur ayant à assurer le suivi des flux d’informations dans un système
informatique et les flux physiques des opérations de réception et de mise en stock

FINALITE DE LA FORMATION
 Rationaliser et optimiser son travail en déplacement, recherche, rangement,
contrôle, comptage, déclenchement de commandes…

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Acquérir les différentes méthodes de suivi et de pilotage des commandes
fournisseurs pour garantir un taux de service et un coût de gestion et de
stockage optimum
 Connaître les différents coûts liés à la réception des marchandises fournisseurs
 S’approprier la terminologie de la gestion de stock ainsi que les indicateurs
quantitatifs et qualitatifs
 Utiliser les techniques modernes, notamment basées sur l’utilisation de l’outil
informatique et un logiciel « WMS » (Warehouse Management System).

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Alternance d’apports théoriques et d’étude de cas
 Utilisation des outils bureautique et d’un programme de gestion de stock.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée

3 jours

Calendrier

02-03-04 novembre 2016

Horaires

08h30 - 17h00

Lieu

Castres

Coût groupe

960 € HT (hors frais de restauration)

Responsable du Stage
Valéry NGNIAH

Secrétaire
Martine SABLAYROLLES

.../...

PROGRAMME

5FENT

L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
 Les implications et les changements dans l’entreprise
 Les critères contradictoires
 Les stocks et l’optique JAT

LES OBLIGATIONS LIEES A LA RECEPTION DE MARCHANDISES
 Les obligations liées à la réception
 Les obligations liées à la règlementation sur l’accueil des transporteurs
 Les obligations liées à la protection des collaborateurs

LES COUTS LIES A LA RECEPTION
 Le coût d’achat
 Le coût de passation de commande

DE LA THEORIE A LA PRATIQUE (UTILISATION DU WMS)
 La planification
 Les saisies des commandes et la réception des marchandises
 La gestion des litiges

LA GESTION OPERATIONNELLE DES STOCKS
 Manager par le visible
 Le management des fournisseurs
 La réception, clef de voûte

LES OUTILS STATISTIQUES :
 Les outils de mesures (qualitatifs et quantitatifs)
 Les tableaux de bord

Opérationnels
Fonctionnels
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