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GESTION DU STOCK ET OPTIMISATION 
  

➢ Public :  
• Dirigeant de TPE et PME. 

• Gestionnaire de stocks. 

• Logisticiens ayant en charge la gestion des stocks. 

• Acheteurs responsables de l’approvisionnement. 

• Distributeurs responsables de l’approvisionnement. 
Prérequis : Etre capable d’utiliser les logiciels de bureautique : traitement de texte et 
tableur. 
 

➢ Durée : 
7 heures de formation. 
 

➢ Objectifs :  
Le stagiaire sera en capacité à l’issue de la formation de maîtriser le stock avec un objectif 
financier :  

✓ Sensibiliser à l’importance de la gestion du stock, 
✓ Apporter les pistes de travail en vue de mettre le stock au service du commerce,  
✓ Maîtriser l’impact financier sur les résultats de l’entreprise.  

 

➢ Contenu :  
1) La règle des 3 B : Bon stock au Bon endroit au Bon moment :  

a) Comment faire une gestion des stocks ? 
b) Définir un outil lisible pour tout le monde. 
c) Permettre une utilisation de cet outil pour tous : de l’achat à la vente 

 
2) Optimiser les coûts financiers liés au stock des marchandises ou comment mettre en 

place une politique de gestion des stocks : 
a) La négociation des achats, 
b) La gestion des invendus, 

 
3) Maîtriser les ventes complémentaires au retrait des marchandises :  

a) Qu’est-ce qu’une vente complémentaire ? 
b) Quel est l’objectif d’une vente complémentaire ? 

 
4) Optimiser la productivité d’une équipe logistique :  

a) Analyser la production de l’équipe logistique, 
b) Optimiser l’organisation géographique.  

 

➢ Moyens / Méthodes pédagogiques, techniques :  
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Analyse pratique des situations apportées par les stagiaires, 
Exercices sur la gestion des stocks et les impacts financiers, 
Utilisation d’un Power Point et d’un PC, 
Un fascicule récapitulatif est remis à chaque stagiaire. 
 

➢ Suivi et évaluation :  
Questionnaire pré et post évaluation / Plan individuel d’action / Questionnaire qualité / Tour 
de table / Délivrance d’une attestation de formation / Suivi post stage à 1 mois. 
 

➢ Qualité du formateur : 
Le formateur a exercé pendant 27 années dans le secteur du négoce et la distribution des 
matériaux. 

➢ Vente. 
➢ Responsable d’univers : 

o Vente. 
o Logistique. 
o Services (atelier, installation et Service Après-Vente) 

➢ Direction de centres de profits. 
➢ Sécurité des biens et des personnes pour les établissements recevant du public. 

 
Il est titulaire :  

➢ D’un Brevet de Technicien Supérieur en Management des Unités Commerciales. 
 
Il est formé à : 

➢ Formation de formateur effectuée en 2017 : 
o Ingénierie de la formation professionnelle. 
o Techniques de pédagogie pour la formation d’adultes. 

➢ Certification Google pour les Pros. 
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