
Pour qui 
n  Magasinier responsable de la tenue des 

stocks.
n  Employé des services achats, 

approvisionnements et logistique.
n  Toute personne concernée par la fiabilité des 

inventaires et des stocks magasins matières 
premières, en cours et produits finis.

n  Gestionnaire de stocks 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Aucun prérequis. 

Objectifs 
n  Contribuer à la fiabilisation de la tenue de 

stocks.
n  Maîtriser la tenue des stocks et les 

opérations associées.
n  Contribuer à la performance des inventaires.
n  Comprendre les notions de base de la 

gestion de stock.
n  Élaborer un tableau de bord pertinent sur la 

tenue du stock.
n  Maîtriser les techniques et outils permettant 

une bonne gestion des stocks.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  À quoi sert un stock et qui 
le gère

n  Définition et rôle du stock.
n  Les acteurs de la gestion du 

stock.
n  Les 3 objectifs du magasin / 

entrepôt.

3/  Les fonctions principales du 
magasin

n  Réception : principes, règles et 
organisation.

n  Organisation de l’entrepôt et du 
stockage.

n  Préparation des commandes, 
expédition et traçabilité.

4/  L’amélioration permanente 
du magasin

n  La méthode ABC pour optimiser 
le rangement du stock.

•  Jeu de simulation de 
préparation de commande.

5/  La réalisation des inventaires
n  Les mouvements de stock et la 

qualité des inventaires.
n  Les différentes méthodes de 

valorisation du stock.
n  Les objectifs de l’inventaire, les 

différentes méthodes.
n  La réalisation des inventaires : 

préparatifs et précautions.

6/  La fiabilisation des 
inventaires

n  Les écarts et des types d’erreurs.
n  Les causes et leurs fréquences.
n  Redressement des écritures et 

ajustement des inventaires.
n  Mesure de la performance de la 

tenue des stocks.

7/  Les méthodes pratiques de 
réapprovisionnement

n  Gestion sur seuil.
n  Gestion périodique.
n  Calcul du stock de sécurité.

8/  Votre plan d’actions de 
progrès

n  Vos objectifs, vos indicateurs, 
votre plan d’action.

9/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des conseils chaque semaine 
pour appliquer votre plan 
d’actions. 

Organiser ses stocks au quotidien 
Fiabiliser ses inventaires

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : des outils au format excel, disponibles en ligne.
n  Une formation concrète, basée sur des exercices pratiques (classement 

ABC pour le rangement des stocks, calcul des écarts d’inventaires) 
transposables facilement au contexte de l’entreprise du participant et 
qui lui apporte les connaissances nécessaires pour la bonne tenue 
des stocks.

n  Un jeu sur la préparation de commande permet de partager les 
meilleures pratiques pour optimiser la performance.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  1439 
Formation proposée à  Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

1439 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 320  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 1439
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 1439


