
 

 

 

LA GESTION DES STOCKS ET DES 
APPROVISIONNEMENTS 

 
Objectif : Public visé : 

- Gérer et valoriser son stock au plus juste 
- Passer des ordres de commandes en juste 
temps 
- Définir les coûts induits de surstock et/ou de 
rupture 
- Réaliser un inventaire comptable 

Magasinier et assistant achat  

Pré requis : Profil animateur : 

Pas de pré requis nécessaire pour cette 
formation 

Formateur spécialisé intervenant pour le compte 
de la CCI Ariège 

Méthodes pédagogiques : Evaluation : 

Alternance d’apports théoriques et techniques 
avec cas pratiques, analyse de situations vécues 

Ecrite et orale  
(Démarche qualité de la CCI) 

Organisation : (nous consulter pour un stage au sein de votre entreprise – INTRA -) 

Lieu : Institut de Formation Consulaire Ariège Pyrénées (IFCAP) – Quartier Saint-Antoine - 09000 
SAINT-PAUL de JARRAT 
Durée : 3 jours (21 heures) 
Coût : 840.00 € / personne en inter-entreprises 
Effectif minimum : 4 personnes (si ce stage est organisé en inter-entreprises) 

 

PROGRAMME (*)  
1. L’enjeu des stocks 
- Incidence des stocks dans la gestion de 
l’entreprise 
- La gestion des stocks 
- Les indicateurs : rotation, taux de service 
- Le rôle de l’approvisionnement 
 
2. Les différentes méthodes de gestion des 
stocks : 
- La gestion du seuil 
- La gestion périodique 
- La méthode mixte 
- La juste à temps : flux tendus, Kanban… 

3. L’optimisation des stocks : 
- Les aléas de variabilité : l’écart type 
- Le calcul du stock de sécurité 
 
4. L’évaluation des stocks : 
- Les inventaires permanents et annuels 
- L’analyse des écarts d’inventaire 
- L’évaluation financière des inventaires  

 (*) Ce programme est donné à titre indicatif et peut être adapté en fonction des besoins des stagiaires 
participant à cette formation 
 

 
IFCAP  

Service Emploi Formation 
Quartier Saint-Antoine  

09000 SAINT-PAUL de JARRAT 
Tél : 05 61 02 03 43 

Mél : emploi-formation@ariege.cci.fr  
Site : www.ifcap.cci.ariege.fr 

 

Contact : 

 
 

Madame Maryline HUAULT 
Assistante Emploi-Formation 

 

 

http://www.ifcap.cci.ariege.fr/

