Gérer et Piloter les FLUX SORTANTS
PUBLIC CONCERNE
 Gestionnaire de stock, Magasinier, chargé d’expédition….
 Collaborateur ayant à assurer le suivi des flux d’information dans un système de
gestion de stock et les flux physiques des opérations visant à mettre à disposition
d’un donneur d’ordre les produits dans le respect des critères qualitatifs et
quantitatifs fixés par celui-ci

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 client
pour garantir un taux de service et un coût de gestion et de stockage optimum.
 Connaître les différents coûts liés au stockage des marchandises.
 Maîtriser 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

30 novembre 01-02 décembre 2016

Lieu

DATA - CASTRES

Horaires

08h30 - 17h00

Coût stagiaire

960 € HT (hors frais de restauration)

Responsable du Stage
Valéry NGNIAH

Secrétaire
Martine SABLAYROLLES

.../...

PROGRAMME

5FSOT

LES EXIGENCES CLIENTS
 Les mutations et les nouvelles organisations dans l’entreprise
 La gestion des antagonismes

LES STOCKS, UN MAL NECESSAIRE
 La définition des stocks
 La définition opérationnelle
 Les stocks et l’optique financière
 Les stocks et l’optique opérationnelle

LES OBLIGATIONS LIEES A LA POSSESSION D’UN LIEU DE STOCKAGE
 Les obligations liées à la protection du produit
 Les obligations liées à la règlementation
 Les obligations liées à la protection des collaborateurs

LES COUTS LIES AUX STOCKAGES
 Le coût d’obsolescence
 Le coût de stockage possession de stock
 Le coût de rupture

De la théorie à la pratique (utilisation du WMS)
 La planification
 Les saisies des commandes
 Validation des bons (de la préparation de commandes à la facturation)
 La gestion et tenue des inventaires

La Gestion Opérationnelle des Stocks
 Les méthodes d’implantation d’un stock

Les outils statistiques
 Les outils de mesures (qualitatifs et quantitatifs)

Opérationnels
Fonctionnels
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