
AREA OCCITANIE - N° d’organisme de formation : 76 34 09 224 34 
Vous êtes intéressé(e) par cette formation, merci de contacter    

Céline GOURRE – Référente administrative/pédagogique  et Référente Handicap  
 celine.gourre@areaoccitanie.com -04.67.04.30.18 

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques                       

 

 

 

 

 

Au programme  

 

Matin (3h30) 
Module 1 : les enjeux 
• Améliorer le taux de service et réduire les coûts 
(véritables couts des stocks) 
• Indicateurs 
Module 2 : les paramètres de gestion 
• Couts de possession et quantité économique : les 
limites de la formule de Wilson 
Module 3 : dimensionner les stocks sécurités 
• Le rôle des stocks sécurités 
• Les outils de calculs 
Module 4 : les techniques de réapprovisionnement 
• Point de commande, Fréquence fixe, Mini-maxi 
• Calcul des besoins net (CB 

Après-midi (3h30) 
Module 5 : les outils d’analyse des stocks 
• Les différentes analyses ABC (pareto) et les bonnes 
pratiques pour les analyses croisées 
Module 6 : établir une politique de stock 
• La politique de stock : un rôle stratégique pour 
améliorer le taux de service, réduire la 
variabilité, améliorer les délais 
Module 8 : la gestion des stocks dans la planification 
• Des outils pour gérer les stocks : DD MRP, système 
flux tirés (kanban) 
• Le rôle des fonctions dans la gestion des stocks : 
approvisionnement, achat, magasinier 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public et prérequis 

Agents, techniciens ou agents de maîtrise des 
services de gestion de stock et 
approvisionnement. 
 
Pas de prérequis  
 
Vous avez besoin d’un aménagement spécifique pour 

participer à la formation ? Notre référent handicap se 

tient par ailleurs à votre disposition pour organiser votre 

accueil et le déroulement de la formation. 

 

 

 

Vous avez besoin d’un aménagement spécifique pour 

participer à la formation ? Notre référent handicap se 

✓ Permettre aux participants de mieux comprendre les enjeux et les bonnes pratiques d'une politique de 
stock, de maitriser les outils de son déploiement. 

✓  Comment définir une politique de stocks pour fiabiliser et réduire les délais, stabiliser les plannings de 
production 

✓ Acquérir les bases théoriques nécessaires pour comprendre la gestion des stocks 
✓ Identifier les fonctions et les processus de la gestion des approvisionnements 
✓ Déterminer les paramètres de gestion à utiliser dans les différents les cas de stocks 

   Gestion des stocks  
     et approvisionnements                      

Coût  

Tarif adhérent : 450 € HT €- 540 € TTC/pers 

Tarif non adhérent : 630 € HT – 756 € TTC/pers 

 

 Durée Lieu 

Durée  7 heures 

Modalités/Lieu  Présentiel /Occitanie  
 

 

 

LOGISTIQUE 
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Méthodes pédagogiques et d’encadrementt 
 
Type d’animation : Alternance théorie et mise en 

pratique/ Echanges entre stagiaires. 

Support de formation : support formation à disposition 

en fin de formation  

Intervenant : Frederic COROENNE Manager & 

consultant sénior avec 25 années d’expériences dans les 

domaines de la gestion de la Supply Chain & de la 

Production. A travaillé dans des activités et des 

industries diverses pendant sa carrière. Expert terrain en 

opérations industrielles, certifié APICS, DDMRP & Lean 6 

Sigma.  

Si formation à distance, équipement nécessaire :  

Chaque participant devra disposer une bonne connexion 

internet avec un ordinateur équipé d’un micro, de haut s 

parleurs et d’une webcam. 

 

Modalité de suivi de l’exécution de la 

formation et d’évaluation  

✓ Une feuille d’émargement est visée par les 

stagiaires par demi-journées et co-signée par 

le formateur. 

✓ Un questionnaire de satisfaction est remis à 

chaque participant à l’issue de la formation  

✓ Une attestation de formation est remise à 

l’issue de la formation  

✓ Un questionnaire d’évaluation des 

connaissances est réalisé par le formateur. 

✓ Un questionnaire de suivi des retombées de 

la formation est adressé aux participants et 

au commanditaire 3 semaines à 6 mois après 

la formation. 

 

Programme mis à jour le 25/01/21 


