GERER EFFICACEMENT LES STOCKS
Objectifs de la formation
Connaître les méthodes de gestion des stocks et les outils d’amélioration
Assurer un reporting fiable sur l’état des stocks
Respecter les règles de sécurité liées au stockage de produits

Les plus : Optimisez vos stocks en adoptant une gestion pertinente

Réf.: OI 13
Organisation industrielle
_______________
Durée préconisée : 2 jours
_______________

Vous êtes : Magasiniers ou spécialistes de la gestion industrielle.
Contenu de la formation
Généralités sur les stocks
Les différents types de stocks
Utilisation des stocks
Objectifs de la gestion de stocks
Classement ABC
Quantité économique
Indicateurs Fournisseurs
La prévision des besoins
Plan de production (PDP) et MRP
Méthode de lissage
Les déviations saisonnières
Conséquences des prévisions non fiables
Le stock de sécurité
La valorisation des stocks
Etude des principales méthodes
FIFO et LIFO
La durée de vie d’un produit – L’obsolescence
La rotation des stocks

Tarif inter :
Nous consulter
Dates de formations
inter entreprise :
Nous consulter
Lieu de la formation :
AFPI Languedoc-Roussillon

Formation intra entreprise
dans vos locaux :
Nous consulter
______________

La gestion administrative des stocks
Les fichiers stocks
Les inventaires (annuels, tournants, etc.)
Les implantations de magasin de stockage
L’adressage, la réception et le contrôle
Gestion par les goulets et principes de la méthode Kanban
Flux tirés / Flux poussés et juste à temps
Les principales règles de la méthode de gestion par les contraintes
Les principaux avantages de la gestion par les postes goulets
Les principes de la méthode kanban (double bac)

AFPI Languedoc-Roussillon
ZAC Aftalion
14 rue François Perroux
CS 90028
34748 BAILLARGUES CEDEX

Méthode pédagogique
Pédagogie fondée sur des modules théoriques, en vue d’apporter aux stagiaires des
connaissances, des savoirs techniques, de la méthodologie et des outils.
Les stagiaires s'approprient les différentes méthodes de gestion des stocks grâce à
des études de cas industriels et des exercices pratiques.

Procédure d’évaluation
Grille d’évaluation portant sur la qualité de la formation et l’atteinte des objectifs
Attestation de stage systématiquement envoyée au stagiaire

Tél. 04.67.13.83.53
Email : contact@afpilr.fr

