Optimiser sa Gestion des Stocks – Réf OGDS 2022
Présentation du modul e de formation - Réf : OGD S
Le stock est un élément cl é de gestion d’une entreprise. Connaître son origine, son fonctionnement et maîtriser ses i mpacts
sur l’activité Supply Chain est essentiel. La formation « Optimiser sa Gestion des Stocks » vous permet d’acquérir l es
connaissances et les outils indispensabl es à une Gestion des stocks fiable et performante.
Public :

Magasinier, gesti onnai re de stock
Responsabl e d’entrepôt / Achats débutant

Durée :

2 jours soit 14 H

Prérequis :

aucun

Coût par stagiaire :

1000 € H T

Nature de la formati on :

acquisition et développement des compétences

OGS

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
➢ Connaître les enjeux et i mpacts du stock sur les résultats économiques et sociaux d’une entreprise
➢ Comprendre l e processus logisti que de stockage et de gestion des marchandises
➢ Organiser une gestion des stocks efficiente au sein de son organisation
➢ Identifier les leviers de performance en gestion des stocks
➢ Structurer des outils de gestion et de communication entre les acteurs du stock
Programme :
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➢
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Les fondamentaux des fl ux logistiques en entreprise
Ecosystème du Stock : cartographie d’un élément clé de l’activité
Management du Stock : segmentation ABC, sorties moyennes, ruptures...
Le magasinier ou l e manager du Stock physique : rôle et dimension
Environnement Administratif du Stock : tabl eaux de bords et i ndicateurs, inventaire, qualité du stock
L’inventaire du Stock : fondamentaux, techniques et impacts économiques
L’essenti el en gestion de Stock : communiquer et impliquer, en amont et en aval
Evaluation des participants et du module OGS

Démarche et méthodes pédagogiques :

Au cours de la formation, le consultant utilisera :

➢ La pédagogie participative, l’apprentissage par la découverte, de nombreux exercices, quizz et ateliers pratiques.
➢ La pédagogie active qui favorise les échanges et la communication, source d’enrichissement et de dynamique de groupe,
ainsi que les confrontations d’expériences qui sont analysées en vue de rechercher des solutions et des applications
concrètes.
Techniques et outils :

Alternance de brefs exposés, échanges, mises en application, création de supports et outils, ateliers interactifs via
un Fil rouge avec les participants / Supports pédagogiques : Prezi, PowerPoint, tableau de suivi

Méthodes d’éval uation :

En amont, une évaluation du niveau des participants et un recueil des attentes et besoins / En cours de
module, une évaluation formative via des exercices et des cas pratiques / Une évaluation des acquis via le QCM
« Gestion des stocks ABC » / Une évaluation de la satisfaction à chaud / Une évaluation à froid : suivi et retour
d’expérience sous 3 à 4 mois

Sanction de l a formation : attestation de formation
Intervenant :

Vincent BERNIER – Consultant et formateur – Directeur d’un cabinet de Conseil en logistique et 20 ans d’expérience
en direction de site logistique – Master 2 EDHEC

Délais d’accès :

Un délai de 30 jours minimum est exigé entre la demande et le début de la formation

Modalités et inscripti ons : Contactez -nous par mail vbernier@pexlog.net ou par téléphone : 06 77 80 15 90
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