GESTION DES STOCKS ET DES APPROVISIONNEMENTS

OBJECTIF
▪ Comprendre les principes de base de la gestion des stocks
▪ Calculer ses propres paramètres « stock »
▪ Etablir pour son magasin les seuils et les coefficients de réapprovisionnement

PUBLIC CONCERNE
Approvisionneurs, gestionnaires de stocks ou responsable magasin

INTERVENANT
Christian BORDES
▪ Formateur consultant indépendant, spécialiste de la vente et du secteur
de la distribution automobile
▪ Enseignant à l’ECFA - Ecole de Commerce de la Filière Automobile

Christian BORDES se consacre depuis plus de 25 ans à la formation professionnelle et à
l’enseignement supérieur dans le secteur automobile.
Spécialiste de la distribution, il intervient fréquemment à la FEDA / ADCODMA sur les sujets
qui touchent à la vente et à l’optimisation du lieu de vente : contexte et organisation du
marché, formation de la force de vente sédentaire et itinérante, merchandising sur le lieu de
vente, vente sur le web, gestion du stock et approvisionnement.
Il intervient également dans de nombreux cycles de formations qualifiantes : Licence OMSA,
ESCRA, CQP CVCPRA / VAC et BTS VTR.

FORMAT
Cette formation se déroule sur une journée le mercredi 3 février 2021 de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h.

INSCRIPTIONS
Eléonore CARPENTIER
⚫ 01 42 60 69 48
ecarpentier@feda.fr
Solange de SAINT-SERNIN
⚫ 06 40 97 81 17
sdesaintsernin@feda.fr

PROGRAMME
▪

Problématique de la gestion des stocks
Les objectifs de la gestion des stocks
Les moyennes de consommation et la tendance
Les seuils (maxi, d’« appro » et de protection)
Les coefficients de réapprovisionnement

▪

Les stocks (final, moyen, théorique et physique)

▪

Analyse 20/80 et ABC et conséquences en termes de gestion
Les « immanquables », les stocks dormants, morts……
Travail sur listing site
Analyse ABC

▪

La rotation et la vitesse d’écoulement
Principe de calcul de la rotation
La vitesse d’écoulement

▪

Lien entre rotation et rentabilité Les sources d’information destinées au ciblage
La rotation : un multiplicateur de marge en € !
Du stock à la trésorerie et…vice versa !
Travail personnel pour les calculs de leur site

▪

Les stocks dormants et morts
Procédures entreprise
Repérages, gestion spécifique

METHODOLOGIE :
Intégration des paramètres existants dans l’entreprise
Etude pratique d’une évolution de consommation : seuil, point de commande….
Travaux pratiques sur listing de l’entreprise : tri 20/80 et ABC (2 jours)

INSCRIPTIONS
Eléonore CARPENTIER
⚫ 01 42 60 69 48
ecarpentier@feda.fr
Solange de SAINT-SERNIN
⚫ 06 40 97 81 17
sdesaintsernin@feda.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION : GESTION DES STOCKS ET DES APPROVISIONNEMENTS

▪ Mercredi 3 février 2021 de 9h à 17h
à Paris, 10 rue Pergolèse 75116.

Participant :
Nom et prénom : ............................................................................................................
Adresse complète : .......................................................................................................
Code postal et ville : .....................................................................................................
Mail : ..............................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................
Activité : .......................................................................................................................





Je m’inscris à la formation Gestion des stocks et approvisionnements.
J’accompagne ce bulletin d’inscription d’un chèque à l’ordre de l’AFCODMA, du montant
de 450 euros TTC par participant qui sera encaissé à l’issu de la formation.
Autre moyen de règlement (précisez) : ……………………………………………………

Confirmez votre inscription par mail à sdesainsernin@feda.fr, puis retournez le bulletin
accompagné du règlement à : FEDA - AFCODMA, 10 rue Pergolèse 75116 Paris.

Date, signature et tampon de l’entreprise :

