Optimiser sa Gestion des Stocks – Réf OGS

Présentation du module de formation - Réf : OGS
Le stock est un élément clé de gestion d’une entreprise. Connaître son origine, son
fonctionnement et maîtriser ses impacts sur l’activité Supply Chain est essentiel. La formation
« Optimiser sa Gestion des Stocks » vous permet d’acquérir les connaissances et les outils
indispensables à une Gestion des stocks fiable et performante.
Public :

Magasinier, gestionnaire de stock
Responsable d’entrepôt / Achats débutant

Durée :

2 jours soit 14 H (inclus le module MINV – Inventaire)

Prérequis :

connaissances de base en logistique

OGS

Coût par stagiaire : 1000 € HT
Nature de la formation :
Objectifs :

acquisition et développement des compétences

˃ Comprendre et mesurer l’impact du stock sur les résultats économiques et
sociaux d’une entreprise
˃ Manager le processus logistique de stockage des marchandises et connaître les
leviers de performance
˃ Optimiser la gestion de son stock en fonction des objectifs Clients
˃ Comprendre et maîtriser la gestion administrative du stock
˃ Savoir communiquer efficacement entre les acteurs du stock

Programme : ˃ Les fondamentaux des flux logistiques en entreprise
˃ Ecosystème du Stock : cartographie d’un élément clé de l’activité
˃ Le management du Stock : segmentation ABC, sorties moyennes, ruptures...
˃ Le magasinier ou le manager du Stock physique : rôle et dimension
˃ L’environnement Administratif du Stock : tableaux de bords et indicateurs,
inventaire, qualité du stock
˃ L’inventaire du Stock : fondamentaux, techniques et impacts économiques
˃ L’essentiel en gestion de Stock : communiquer et impliquer, en amont et en aval
˃ Evaluation des participants et du module OGS
Ateliers :

Animation de la formation avec 6 ateliers interactifs avec les participants
Ateliers constitués avec vos documents opérationnels : Atelier Stockact – Atelier QQCOQ –
Atelier Valo – Atelier GSCO – Quizz GSABC...

Support :

Le Guide des Bonnes Pratiques en Gestion des stocks dédié à votre entreprise

Prochaines sessions / inscriptions :

Contactez-nous par mail vbernier@pexlog.net
Par téléphone : 06 77 80 15 90
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