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Présentation du module de formation - Réf MINV 
 
L’inventaire est un élément clé dans la gestion des stocks. Cette formation complète le module 
« Optimiser ses appros et sa gestion des stocks » en apportant au stagiaire des outils 
techniques de précision dans la compréhension et le pilotage de l’inventaire Entrepôt. Ce 
module permet en complément d’approfondir les éléments de fiabilisation des stocks, de 
comprendre et de maîtriser ses impacts économiques sur le fonctionnement de l’entreprise. 
 

 
Public :  Magasinier, gestionnaire de stock évolutif 
  Chef d’équipe, responsable d’entrepôt débutant  
 
Durée :  1 jour soit 7 H 

 
Prérequis : connaissances de base en logistique 
 
Coût par stagiaire : 600 € HT  
 
Nature de la formation :  acquisition et développement des compétences 
 
Objectifs :  ˃ Connaître les fondamentaux d’un inventaire entrepôt  
 ˃ Etre en mesure de préparer et de piloter l’inventaire sur ses aspects techniques,  

   organisationnels et humains   
˃ Acquérir des outils d’optimisation d’inventaire pour en minimiser le coût et en  
   maximiser la fiabilité 
 ˃  Comprendre l’impact économique de l’inventaire sur l’entreprise, savoir analyser        
    les résultats et mettre en place des leviers d’amélioration 

  ˃ Echanger sur la perception de ce moment clé de la vie de l’entrepôt 
 

 
Programme :  ˃ Les fondamentaux de l’inventaire : son écosystème, ses objectifs, ses enjeux, ses  

   outils techniques  
       ˃ Savoir et comprendre la préparation et le pilotage de l’inventaire d’un Magasin de  

   stockage ou d’un entrepôt : le management de projet Inventaire 
˃ Connaître les techniques de comptage par zone, optimiser l’organisation d’un  
   inventaire, fiabiliser et auditer les comptages... 
˃ Maîtriser l’inventaire sous son aspect comptable : sa valeur, la qualité de ses  
   comptages, l’analyse et la justification des écarts de stock  
˃ Mettre en place un vrai plan d’action pour améliorer son résultat d’inventaire  

                    ˃ Savoir communiquer et sensibiliser ses équipes à l’inventaire et à son résultat 
 
Ateliers :      Animation de la formation avec 4 ateliers interactifs avec les participants 

   
Support :      Le Guide des Bonnes Pratiques en Inventaire 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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