AL-03

Gérer un stock physique, un entrepôt
Formation Continue - Achats, approvisionnements

Fiabiliser les opérations de gestion de stock

Objectifs :
Fiabliser les opérations de gestion de stock (entrée/sortie, inventaire).
Mettre en place ou decrypter un tableau de bord de gestion de stock.
Assimiler les méthodes d'inventaire.

Public :
Pré-requis : aucun.
Magasinier, responsable magasin, toute personne souhaitant optimiser l’organisation
des stocks.

Compétences visées :
Optimiser la gestion physique des stocks pour une organisation rigoureuse et une
connaissance des niveaux de stock.

Les plus pédagogiques :
Animateur : Consultant spécialisé en approvisionnement.
Méthodes :
Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d'application...).

Validation / Certification :
Attestation de fin de formation.
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INFORMATION
2 jours, 14 heures (Tarif
incluant le repas)
640 € NET
Session(s) à Cholet
- 18 et 19 Juin 2020
- 19 et 20 décembre 2020
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Programme :
Une gestion performante de stock : pourquoi ?
- Avantages et inconvénients des stocks.
- Les différents types de stocks (subis, voulus).
- La place de la gestion de stock dans l'efficacité de la supply chain.
- Tableau de bord et indicateurs de pilotage.

Hierarchiser les stocks pour définir les priorités
- Classement ABC par valeur, par volume de sortie.
- Autres catégories.

Fiabiliser les opérations de gestion : les bonnes pratiques incontournables
- Gérer les entrées / sorties.
- Inventaires : les différentes méthodes, les supports d'inventaire.
- Valoriser ( CUMP, FIFO).
- Dimensionner un stock de sécurité.

Optimiser le rangement et l'implantation physique des stocks
- Règle de rangement et adresage.
- Optimiser l'implantation des stocks.
- Choisir le magasinage adapté aux besoins.
- Les grands principes de stockage : fixe, mobile, rotatif, dynamique.

Découvrir les technologies associées à la gestion physique des stocks
- Le système d'information entrepôt (WMS).
- Les techniques associées : code barre, commandes vocales, RFID...
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