
Population Ciblée

Gestionnaire des stocks, Responsable magasin,

Approvisionneurs,…

Objectifs

Être capable de concevoir un système de gestion de stock et 
approvisionnement adapté.

Maîtriser les coûts de gestion des stocks. 

Mieux Gérer vos Stocks et Approvisionnements 
à Moindre Coûts

Formation interactif orienté vers les besoins des 

stagiaires.

Travail en groupe autour des cas concrets.

Les apports théoriques sont limités aux notions de base 

indispensables. Une large place est consacrée à leur mise en 

application.

Méthodes Pédagogiques

Programme

Lieu de la Formation

Centre de Formation de MANAHIJ CONSEIL,

Complexe ABRAJJ TANJAH, Rue Taroudant, Bloc 6

bureau 12.

Animateur 

M.AMMARI

- 24 ans d’expérience et plus de 2000 jours d’animation, de conseil et  

d’accompagnement à l’échelle national et africain.

-Ingénieur Consultant Expert en Management Industriel et Logistique, 

Management des Projets, Lean Six Sigma.

-Coach Professionnel Certifié.

Enjeux de mieux gérer les stocks.

Indicateurs de la qualité de gestion des stocks.

Notion de taux de service.

Classification et catégorisation des articles stockés (ABC).

Choix d’un système de gestion des stocks d’un article.

Technique de réapprovisionnement d’un stock : système à point de commande 

ou sur seuil.

Technique de réapprovisionnement d’un stock : système à recomplètement

périodique.

Valorisation des stocks et calcul du stock moyen.

Dimensionnement du stock de sécurité.

Calcul des coûts de gestion des stocks et approvisionnements.

Calcul de la quantité économique à commander ou le nombre économique de 

commande à passer.

Analyse de la remise et gestion des stocks sous contraintes.

Paramétrer un outil informatique dans la gestion des stocks.

Gestion des stocks par le système Kanban.

Les techniques d’inventaire.

Fiabilité des stocks et indicateur du taux de fiabilité.

Les causes des écarts d’inventaire.

Notions de base sur les opérations d’entreposage et magasinage.

Outil informatique.

Etudes des cas.

Pour plus de détail

Consulter notre Site web : manahijconseil.com

Durée et dates

Contact pour Inscription

Chef de Projet  : M.ARRACH

Tel :  0539957626/0658629145

Mail : contact@manahij.com; 

manahijconseil@menara.ma

Tarifs

Evaluation et Certificat
Une attestation sera délivrée par le cabinet MANAHIJ 

CONSEIL.

-A partir du 18/19 Janvier 2018.

-2 jours.

- Ou 12 heures de formation programmée le soir à 

partir de 19h ( 3 heures par séance).

3800 MAD (HT) par 

participant.Places  très 

limitées.
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