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Introduction

Gestion d’Inventaires 

et du Stock

La plupart des entreprises ont 

trop de stocks. "Vous ne 

pouvez pas vendre à partir 

d'un stock vide", est 

généralement le 

raisonnement. Être sur-stocké

signifie que l'entreprise ne 

manquera probablement de 

rien. Mais qu'en est-il de 

l'inventaire qui a fêté 

quelques anniversaires dans 

l'entrepôt ? Est-ce que 

quelqu'un s'est arrêté pour 

calculer le coût réel ?

Les coûts de maintien d'un 

inventaire excessif dépassent 

généralement de loin le coût 

réel de l'impossibilité de livrer 

rapidement un article 

particulier à un client de 

temps en temps. Un équilibre 

doit être trouvé entre les 

niveaux de stocks et le chiffre 

d'affaires. Les bons 

gestionnaires d'inventaire 

savent quel stock se déplace 

et à quel rythme. Ils planifient 

soigneusement les niveaux 

de réapprovisionnement pour 

s'assurer que les chances 

d'épuisement sont minimisées 

tandis que le taux de rotation 

est maximisé.

Qu’allez-vous apprendre

• Comprendre les termes fréquemment utilisés dans la 

gestion d'entrepôt

• Identifiez les buts et objectifs de la gestion des stocks 

et mesurez votre processus par rapport à ces buts

• Calculer le stock de sécurité, les points de commande 

et les quantités commandées

• Évaluer les systèmes de gestion des stocks

• Identifier les parties du cycle d'inventaire

• Mieux maintenir l'exactitude des stocks

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Qu'est-ce que l'inventaire ?

• Types d'inventaire

• Joueurs clés

• Mise en place de l'entrepôt

• Qu'est-ce qu'un bon système de gestion des stocks ?

• Le cycle d'inventaire de l'entrepôt

• Identification de la demande

• Validation de l'inventaire

• Le processus de rangement et de réception

• Maintien de l'exactitude des stocks

• Le processus sortant

• Tendances de l'industrie

Durée

Face à Face 

1 jour

Virtuelle

3 X 2-Hr Sessions


