
FORMATION PRATIQUE DES 
OPERATEURS LOGISTIQUES : 

OPTIMISEZ VOTRE GESTION DE 
STOCK OPERATIONNELLE  
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// ORGANISATION ENTREPÔT

Rôle de l’entrepôt dans l’entreprise
• Activités à assurer :

 » Réception
 » Manutention
 » Stockage
 » Contrôle quantitatif
 » Préparation de commande
 » Mise à disposition)

Classifier et analyser les stocks
• Stocks classés par fonction ou par nature de produit
• Analyses ABC
• Cas pratiques : dans le cadre des activités des 

participants : identification des classifications utiles - 
identification des critères d’analyse ABC pertinents 
Réalisation d’une analyse ABC simple

Optimiser la gestion de ses stocks
• Niveaux du stock
• Réapprovisionnement des stocks sur prévisions
• Réapprovisionnement des stocks sur historique
• Cas pratiques : exercices de calculs de niveaux de 

stocks pour différentes typologies de produits

Optimiser l’organisation physique de l’entrepôt
• Méthodes de rangement
• 5S
• Analyse ABC
• Cas pratiques : dans le cadre des activités des 

participants : présentation d’exemples de solutions 
5S - identification des analyses ABC utiles 
spécifiques au magasinage

 
Fiabiliser ses stocks :  la tenue des stocks et 
l’inventaire

• La tenue des stocks

 » Définition
 » Codification des produits
 » Entrées et sorties
 » Les différents types de stock 

• Les techniques d’inventaires
• Définition

 » Les différents types d’inventaires
 » La préparation d’un inventaire
 » La réalisation d’un inventaire

Maîtriser la valorisation et la rotation des stocks
• Méthodes du FIFO (First In, First Out) et du LIFO 

(Last IN, First Out)
• Méthode du coût Unitaire Moyen Pondéré
• La dépréciation : définition, anticipation et 

valorisation
• La rotation des stocks
• Gestion des stocks morts

Gestion et conduite de l’exploitation de l’entrepôt : 
le tableau de bord

• Construire et animer un tableau de pilotage d’activité
• Construire et animer un tableau de reporting
• Construire et animer un tableau de bord :

 » Les indicateurs de productivité,
 » Les indicateurs qualité.

• Plans d’actions et amélioration continue
• Cas pratiques : dans le cadre des activités des 

participants, définir les indicateurs pertinents à 
partir d’une liste pré-fournie. Exercice d’analyse 
et d’explication d’indicateurs de gestion de stock 
(couverture, rotation…)

EVALUATION 
• QCM

COURSE CONTENT

DURÉE: 32H
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COURSE OBJECTIVES
• Cette formation Logistique permet d’améliorer les performances de son entrepôt en réduisant les coûts, tout en 

augmentant son taux de service client interne et/ou externe
• Acquérir les techniques de gestion des stocks

Venue

Durée

Académie ou chez le client

32 heures

Public visé Préparateurs de commandes, caristes, responsables d’un magasin, d’un dépôt 
ou d’un entrepôt


