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GESTION DES STOCKS (PREPARATION DE COMMANDE ET COMMANDE VOCALE) 

 

PERSONNES CONCERNÉES 

Tous publics. 

 

PRÉ– REQUIS 

Maîtriser le français. 

Savoir poser et résoudre les 4 opérations de base. 

Compréhension des consignes orales. 
 

MODALITE D’ACCES 

Test écrit et entretien de motivation. 
 

DUREE : 35 H 

 

TARIF : 13 € HT/heure 

 

CALENDRIER :  

Nous consulter. 
 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

En présentiel. 

Organisation par ateliers pédagogiques. 

Méthodes actives adaptées à la formation des adultes. 
  

METHODES  ET MODALITES D’EVALUATION 

Evaluation enfin de formation. 

Délivrance d’une attestation de formation. 

 

DISPOSITIF DE SUIVI  

Feuille d’émargement par ½ journée et attestation de 

stage. 

 

LIEU ET ORGANISATION 

En intra. 

Sur nos plateaux techniques agréés au sein de nos 

centres CITY PRO. 
 

REUNION D’INFORMATION COLLECTIVE 

✓ A consulter. 

 

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilités 

réduites.  

Un référent handicap est à votre disposition pour tous 

aménagements pédagogiques et matériels liés à votre 

formation.  
 

REFERENT PEDAGOGIQUE 

Alexandre DEBRIL 

 

CONTACTEZ NOUS 

03 28 64 77 88  

 

LE METIER, LES OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Toute personne exerçant sur une plateforme logistique se doit de gérer 

les flux entrants et sortant selon des méthodologies précises pour 

garantir l’efficacité et la sécurité des marchandises et des personnes. 

 

Les objectifs de la formation :  

• Être capable de mettre en œuvre des opérations de préparation 

de commandes avec le soucis permanent d’efficacité, de 

rapidité, de sécurité et de qualité.  

• Être capable de déclencher les approvisionnements et 

déterminer le niveau de stock en prenant en compte des critères 

économiques.  

 

 

 

 VERIN Formation 

Pour nous suivre : 

CONTENU DE LA FORMATION  

Différents types de stocks et leur rôle dans l’entreprise industrielle et 

commerciale  

Stocks de matières premières, en-cours, produits finis, etc. Stock de sécurité, stock 

d’alerte, Rôle spéculatif, commercial, technique.  

 

Prévisions et niveau des stocks, analyse ABC et analyse de la saisonnalité de la 

demande  

Analyse statistique des ventes et prévisions, Analyse des valeurs de consommation 

annuelles (analyse ABC), Décomposition de la demande, Saisonnalité et détermination 

de la tendance (régression, modèles d’extrapolation), Influence sur le stock de sécurité.  

 

Calcul du stock de sécurité et du coût de possession  

Détermination par application de la loi normale, Stock moyen et calcul du coût de 

possession, Coût de passation d’une commande.  

 

Chois et mise en place d’une gestion des stocks 

(Point de commande, réassort périodique) Classes d’articles à gérer, Délai 

d’approvisionnement, Prise en compte de la saisonnalité de la demande pour le choix 

de la méthode, Détermination du point de commande, Détermination du niveau de re 

complétement périodique.  

 

Méthodes d’approvisionnement et détermination de la quantité économique  

Tableau de bord quantitatif et qualitatif  

Synthèse des éléments examinés, Taux de rotation des stocks, Taux de rupture, 

Niveau de service client. 

 

 

 
Pour toute demande de renseignements complémentaires (mode de validation 

équivalences, passerelles, suites de parcours et débouchés) ainsi que pour les 

conditions, tarifs ou modalités d’inscription, merci de nous contacter : 

Tél : 03.28.64.77.88 ou par courriel : dunkerque@city-pro.info 

 

 


