
TECHNIQUES D’INVENTAIRES 
& FIABILISATION DES STOCKS
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Venue

Durée

G2ACamas ou chez le collaborateur

16 heures

Public visé Chef de magasin, magasinier, gestionnaire de stock, responsable d’exploitation, 
responsable d’entrepôt, toute personne amenée à réaliser un inventaire.

OBJECTIFS

COURSE CONTENT

• Mettre en pratique les techniques d’inventaires
 » Expliquer les enjeux de la fiabilité des stocks
 » Distinguer les différents types d’inventaires
 » Mettre en œuvre la réalisation des inventaires

• Mesurer et améliorer les résultats de l’inventaire

LES STOCKS
• La fonction stock
• L’importance de la fiabilité des stocks
• La typologie des stocks
• La tenue des stocks
• La gestion des stocks
• Le cycle de vie d’un produit
• La fonction approvisionnement
• Exercice pratique

IMPORTANCE DE L’INVENTAIRE
• Définition
• Aspect réglementaire
• Aspect économique
• La classification ABC et les impacts sur les 

inventaires :
 » Les différentes variations de stock (saisonnalité, 

promotion, etc.)
 » Rappel sur l’analyse ABC

• Exercice pratiques

CHOISIR SON INVENTAIRE ET SON ORGANISATION
• L’inventaire permanent,
• L’inventaire général (financier)

 » Organisation de l’inventaire général :
 - La préparation de l’inventaire
 - La procédure d’inventaire
 - L’inventaire et le système informatique
 - Les effectifs, le matériel et leur répartition
 - Les supports d’inventaire (papier, informatique)
 - Les règles de comptage, saisie, écarts, 

corrections
 - Le suivi de l’inventaire
 - Cas pratique : à partir d’éléments fournis, 

organisation d’un inventaire

• L’inventaire tournant
 » Organisation de l’inventaire tournant
 » Cas pratique : à partir d’une analyse ABC, les 

stagiaires devront définir une stratégie d’inventaire 
(Quoi ? Combien ? Fréquence ? Etc.)

• L’inventaire géographique
 » Organisation de l’inventaire géographique
 » Cas pratique : calculer le nombre de références 

à compter par jour pour compter toutes les 
références de l’entrepôt sur une période de temps 
déterminée

• Les inventaires à dates (péremption)
• L’inventaire des emplacements vides
• L’inventaire sur besoin

EXPLOITATION DES RÉSULTATS D’INVENTAIRE
• Analyse des origines des écarts et leurs fréquences
• La gestion des en cours
• Les règles de régularisation des stocks
• La valorisation des stocks
• La clôture de l’inventaire
• Les solutions : le plan d’actions correctif et préventif 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
• Choix des indicateurs pertinents

 » Taux de fiabilité
 » Taux de disponibilité des stocks

LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES PAR LES 
APPRENANTS

• Echanges en apprenants et intervenant

ÉVALUATION 
• QCM


