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Optimiser ses approvisionnements et ses stocks 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Comprendre les enjeux liés aux valeurs des stocks pour mettre en œuvre des outils de gestion des stocks et 

des approvisionnements en adéquation avec son activité. 

PUBLICS PROGRAMME 

Responsable logistique et toutes personnes 
en charge des approvisionnements. 

1. Mesurer les enjeux et les impacts des stocks 

• Utilité d’un stock : Outil de la supply chain 

• Les 3 catégories de type de stock 

• Les couts liés aux stocks 

• Les fondamentaux de la gestion des stocks 
2. Définir les outils pour gérer ses stocks et donc les 

approvisionnements 

• Les différents types de stocks et les méthodes 
de réapprovisionnements 

• Stocks d’alerte et de sécurité, comment les 
calculer 

• Les quantités à commander 

• Papier, Excel, Logiciel : quels outils adaptés. 
3. Mettre en pratiques les outils dans le contexte de 

l’entreprise 
4. Comment mesurer l’efficacité de la gestion des stocks : 

les indicateurs liés aux stocks et aux 
approvisionnements 

PREREQUIS 

Aucun 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Présentation avec alternance de 

supports interactifs  

• Acquisition et expérimentation par la 

mise en situation. 

FORMATEUR(S) 

Responsable qualité puis directeur de site, 

le formateur a mis en place plusieurs 

démarches RSE dans différents secteurs 

dont la filière viticole. 

  

DUREE DE LA FORMATION 7 h sur 1 jour Voir les sessions et tarifs  

  

MODALITE PEDAGOGIQUE 
Au centre ou en 
entreprise 

En présentiel En groupe  

  

FINANCEMENT POSSIBLE 

=> information sur le lien suivant 
 
=> Prise en charge à hauteur de 175 € TTC, selon les modalités de 

financement de Vivea. 

  

ACCESSIBILITE  

L’accès à la formation est formalisé par la signature d’une convention de formation 
transmis sous format électronique. Cette prestation peut être conditionnée à la 
validation d’un financement par un organisme financeur et peut démarrer en 
respectant un délai minimum de 14 jours calendaires.  

  

SUIVI ET EVALUATION DE 

LA FORMATION 

✓ Feuille d’émargement  
✓ Evaluation en fin de formation 
✓ Enquête de satisfaction stagiaire et client 
✓ Obtention d’une attestation de fin de formation. 
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