Ref. formation 201712031114

Gestion des stocks
Objectif de la formation
Financement
Formation professionnelle continue
Financement individuel avec prise en
charge selon statut

Comprendre les enjeux et les objectifs d’une saine gestion des stocks Appliquer les bonnes pratiques en matière de stocks Maîtriser les
méthodes et les indicateurs clefs Opérer un meilleur pilotage du processus « achats – stocks – contrôle des coûts » et faire preuve d’une plus
grande efficacité

Contenu et modalités d'organisation

Organisme responsable et
contact
CENTRE DE FORMATION DU
LAC - CCI DE BORDEAUX
GIRONDE
DARMUZEY Christine
05.56.79.51.86
best@formation-lac.com

ACHATS & STOCKS Définitions et distinctions fondamentales LA GESTION DES STOCKS : DÉFINITION, ENJEUX, OBJECTIFS & MÉTHODES
Méthodologie d’achats et de stockage Les différents enjeux pour l’entreprise Pourquoi gérer les stocks? Bonnes pratiques et indicateurs de
gestion des stocks INVENTAIRES ET VALORISATION DU STOCK Pourquoi évaluer ses stocks régulièrement? Comment évaluer les stocks?
La gestion des stocks et le contrôle des consommations

Durées de la formation
*7h en cours du jour
Parcours de formation personnalisable ?
Non

Type de parcours

Mixte

Validation(s) Visée(s)

Accès à la formation

> Attestation de fin de formation

Publics visés :
Demandeur d'emploi
Jeune de moins de 26 ans
Personne handicapée
Salarié(e)
Actif(ve) non salarié(e)

Suite de parcours

Sélection :

Non renseigné

Et après ?

Inscription obligatoire par un conseiller
en insertion professionnelle

Niveau d'entrée requis :
Sans niveau spécifique

Conditions d'accès :
Non renseigné

Prérequis pédagogiques :
Non renseigné

Contrat de
professionnalisation
possible ?
Non

Calendrier des sessions

Numéro Carif

Dates de formation

Ville

Organisme de formation

Type d'entrée

CPF

00079102

du 01/01/2018 au 31/12/2018

Bordeaux (33)

CENTRE DE FORMATION DU
LAC - CCI DE BORDEAUX
GIRONDE

Entrée en formation à la
date de début

Non éligible

00121413

du 01/01/2019 au 31/12/2019

Bordeaux (33)

CENTRE DE FORMATION DU
LAC - CCI DE BORDEAUX
GIRONDE

Entrée en formation à
tout moment sur la
période

Non éligible

