Améliorer la performance de votre chaîne logistique

Approvisionner et gérer vos stocks

Objectifs pédagogiques
 Asseoir les connaissances pratiques sur des fondamentaux théoriques dans le domaine
de l ‘approvisionnement et de la gestion des stocks dans un environnement industriel
 Connaître la méthodologie d’évaluation d’un fournisseur
 Savoir gérer les priorités logistiques
 Définir des indicateurs pertinents et les suivre dans un tableau de bord

Programme
Les différentes fonctions des stocks
Problématique et objectifs de la gestion
des stocks et des approvisionnements
Approche traditionnelle MRP et MRP2
Approche JAT (ou JIT)/ KANBAN
La fonction des stocks : régulation,
anticipation, protection

Les méthodes de réapprovisionnement
Les différents modèles de
réapprovisionnement
Modèle à quantité fixes et à dates fixes
Modèle du point de commande
Modèle avec période de révision

Analyse et performance des stocks
Le stock actif, le stock moyen, le stock de
sécurité
Le taux de service, le taux de rupture, le taux
de rotation
Approche économique et optimisation des
stocks

Les systèmes de réapprovisionnements
Approche des outils ou repères
d’approvisionnement à lier avec votre ERP ou
votre GPAO
L’analyse de la demande & les types de
consommation

Analyse d’un stock – la méthode A-B-C ou
pareto
Généralités sur la méthode de classement ABC
Exemple, représentation graphique
Utilisation de la méthode ABC

Méthodes pédagogiques
Présenter les outils et méthodes
d’approvisionnement et de gestion de stocks
Exercices d’application, mise en situation
pratiques sur le terrain et actions correctives

Durée date et lieu
Durée
Date
Lieu

2 jours
A définir
A définir

Coaching - mail après formation

Support
Remise d‘un document de cours aide-mémoire &
Boîte à outils

Coût de la formation
Tarif adhérent

620,00 € HT
(soit 744,00 TTC)
Tarif non adhérent 868,00 € HT
(soit 1041, 60€ TTC)

Public visé et pré-requis
Approvisionneurs, collaborateurs du service
approvisionnement
Pas de pré-requis

Intervenant
Formateur, Consultant expert en Supply Chain.
Anciennement responsable Achats, Qualité &
Assurance Logistique Fournisseur

Vous êtes intéressé(e) par cette formation, merci de
Céline GOURRE – celine.gourre@areaoccitanie.com -04.67.04.30.18

contacter

N° d’organisme de formation :
76 34 09 224 34

