GÉRER SES STOCKS
ET SES APPROVISIONNEMENTS
COÛT

CONTACT

690 € prix nets de toutes taxes

Aurélie Carriac
05 55 18 80 05
acarriac@correze.cci.fr

Démontrer comment adapter sa stratégie d’approvisionnement dans une organisation
qui prend en compte le rôle et les responsabilités de chaque étape du processus
d’approvisionnement.
Apports théoriques et méthodologiques
Remise d’un support pédagogique

OBJECTIFS

Collaborateurs nouvellement recrutés ou confirmés en charge de la gestion des stocks.

Pré-requis : aucun

PUBLIC

Accessibilité : tout public

Mode d'évaluation en amont de la formation.
Entretien téléphonique ou rendez-vous individuels + tests de positionnement.

2 jours

DURÉE

Nous consulter pour connaître les prochaines dates.

DATE

Inisup à Brive (CCI de la Corrèze) - possibilité sur Limoges ou Guéret, sous réserve du nombre
minimum et majoritaire de participants

LIEU

Introduction : la logistique et son environnement
la logistique amont/aval/interne
les buts de la logistique
les fonctions rattachées à la logistique
le processus amont/interne/aval
Les notions de supply chain
les principes de base
la mise en œuvre
La gestion des approvisionnements
évolution du contexte et des concepts des approvisionnements
le rôle et les responsabilités de d’approvisionneur dans l’entreprise
les objectifs associés à la fonction
Interface gestion des stocks/processus achats
définition achats et approvisionnements
les points forts d’une bonne relation achats/approvisionnements
les inter-actions achats/approvisionnements
l’identification des besoins
l’approvisionnement et la gestion des stocks
la politique d’approvisionnement
la méthode d’approvisionnement
la gestion des stocks

PROGRAMME

La production et la gestion des stocks
définition d’un stock
coût des stocks (frais de possession, frais de rupture, stock moyen)
les techniques de gestion des stocks
méthodes FIFO et LIFO
les inventaires
la dépréciation d’un stock
notions de qualité d’un stock
Interface approvisionnements /magasinage
la fonction stockage
les équipements de stockage
le matériel de manutention
la préservation des stocks

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et méthodologiques.
Cas pratiques et/ou mises en situation.
Remise d'un support pédagogique.

Modalités d'évaluation de la formation :
Contrôle continu.
Module intégré dans un bloc de compétences certifiant.
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