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Public 
§ Tout public 
 
 

Prérequis 
§ Avoir une expérience dans les activités logistiques d’un 

magasin ou d’un entrepôt et être amené à réaliser des 
opérations de gestion de stocks 

 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune en dehors des prérequis. 
 
 

Durée 
§ 2 jours 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ En langue française 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, … 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
 
OPTIMUM - GESTION DE STOCKS 
Perfectionnement des opérateurs 
chargés de la gestion de stocks 
 
Objectifs généraux 
u Déclencher les approvisionnements et déterminer le 

niveau de stock en prenant en compte des critères 
économiques 

 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants : Logiciel 

de gestion des flux Log’N Track  
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation, … 
 

Validation 
u Attestation de formation 
u Niveau : 4 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés : Sans objet 
u Code RNCP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
 

Agrément 
u Sans objet 
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques - Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
2 Se situer dans l’environnement logistique de l’entrepôt 3 h 00 

Positionnement et enjeux logistiques de la gestion des stocks 
§ Organisation de l’entrepôt 
§ Objectifs de l’entrepôt : qualité de la prestation, coûts (MO, accessoires, engins…), 

image de marque de l’entreprise, préservation des produits, satisfaction des 
clients 

§ Codification des articles 
§ Rôle d’un stock dans l’entrepôt (régulation, regroupement…) 
§ Principaux frais entraînés par la possession d’un stock 
§ Dangers d’une non-maîtrise des niveaux de stock 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Déclencher les approvisionnements en prenant en compte 
des critères économiques 7 h 00 

Perfectionnement des pratiques professionnelles dans les activités de gestion de 
stocks 
§ Identification des différents éléments qui constituent les coûts 

d’approvisionnement 
- Coût d’achat 
- Coût de passation 
- Coût de possession 
- Coût de rupture 

§ Prévision des consommations futures à partir d’un historique 
- Moyenne mobile 
- Méthodes utilisant la notion de lissage  

§ Langage de la gestion des stocks 
- Définition de la quantité économique de réapprovisionnement 
- Définition du stock mini et du stock maxi 
- Définition du stock de réserve 

§ Différentes méthodes de gestion des stocks 
- Gestion sur seuil ou du mini maxi : exemples d’utilisation 
- Gestion par révision périodique de l’existant : exemples d’utilisation 

§ Suivi des commandes 
- Transmission des commandes 
- Suivi de la planification des commandes 
- Traitement des écarts (délais, conformité des commandes) 

§ Analyse de la qualité de la gestion des stocks 
- Calcul du stock moyen 
- Calcul des différents ratios (taux de rotation, taux de couverture) 

§ Comparaison des différentes méthodes en fonction des caractéristiques du stock 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
 

Logiciel de gestion des flux  
(Log’N Track) 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
4 Réaliser la gestion des stocks en utilisant l’outil informatique 4 h 00 

Gestion informatisée des stocks 
§ Détermination et saisie des coûts de gestion 
§ Visualisation des données de base (articles, fournisseurs, clients) 
§ Analyse des états de réapprovisionnement 
§ Traitement et éditions des commandes 
§ Edition des retards de livraison 
§ Analyse des indicateurs de gestion de stocks 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
 

Logiciel LOGIC 
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N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
5 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 
 


