
GESTION DES STOCKS ET 
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// MANAGEMENT LOGISTIQUE

LA GESTION ET LA TENUE DES STOCKS : 
DÉFINITIONS & ENJEUX

• La gestion des stocks
 » Définition et utilité du stock
 » Les composantes et les contraintes d’un 

stock
 » Les coûts de stock
 » Les règles de gestion (Fifo,Fefo, abc, etc.)
 » La rotation des stocks

• La tenue des stocks
 » Définition
 » Codification des produits
 » Entrées et sorties
 » Les différents types de stock 
 » La valorisation des stocks

 
RÉALISATION DE L’ANALYSE DES STOCKS

• Les différents types de stocks : sécurité, 
flexibilité…

• Le fonctionnement d’un stock sur une période
• Le taux de rotation
• Classification ABC et nombre d’articles par 

classe

DÉFINITION ET MAÎTRISE DES 
APPROVISIONNEMENTS ET LEUR 
POSITIONNEMENT DANS LES FLUX DE 
L’ENTREPRISE

• Les fichiers de base et leur utilisation
• Détermination quantitative des besoins :

 » Les différentes méthodes de prévision de la 
demande

 » Les modèles d’extrapolation :
 - Moyenne mobile
 - Tendance et saisonnalité
 - Technique de lissage

 » Prévision et stock de sécurité
• Définition des séries et périodes de 

réapprovisionnement :
 » Formule de Wilson et quantité économique
 » Avantages et inconvénients de la formule de 

Wilson
• Procédures de réapprovisionnement :

 » Les méthodes classiques de 
réapprovisionnement

 » Les méthodes de réapprovisionnement dans 
un contexte Juste à Temps

LES INVENTAIRES
• Définition
• Les différents types d’inventaires
• La préparation d’un inventaire
• La réalisation d’un inventaire

CONSTRUIRE UN PLAN D’ACTIONS 
D’OPTIMISATION DE VOS STOCKS

• La définition de vos objectifs.
• Le choix des indicateurs pertinents (taux de 

service, taux de rotation…).
• Construction de votre plan d’actions.

ÉVALUATION 
• QCM

COURSE CONTENT

DURÉE: 32H
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COURSE OBJECTIVES
• Identifier les risques et opportunités des stocks (rupture, sur- stocks, stocks morts).
• Être un des éléments moteurs de la réduction des stocks
• Assurer le pilotage de la gestion des stocks.
• Mettre en adéquation le niveau des stocks en fonction du taux de service client.

Venue

Durée

G2ACamas ou chez le client

32 heures

Public visé Gestionnaire de stocks, approvisionneur, acheteur, responsable logistique, 
responsable supply chain


