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FORMATION PRATIQUE DES APPROVISIONNEURS
AA99

3 jours (21h) 1 710,00 €HT

Objectifs
Situer la fonction achat, approvisionnement et son process dans l'entreprise • Structurer et mettre en œuvre une démarche achat
approvisionnement • Identifier les zones d'enjeux des stocks (risques de rupture, stocks dormants et/ou excédentaires) afin d’optimiser
sa gestion

Profil Stagiaire(s)
approvisionneurs, acheteurs, assistants achats

Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Profil Animateur(s)

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

consultant spécialisé en Supply Chain

Nos sessions
PROGRAMME
Fonction achats et approvisionnement dans l'entreprise
Situer la fonction achat, approvisionnement dans l'entreprise
Déterminer les 6 piliers qui déterminent la culture et les valeurs de l’entreprise
Découvrir la mission des achats et de l’approvisionnement
Comprendre le rôle de l’approvisionneur et de l'acheteur
Vision supply chain à prendre en considération
Exercice : à partir d'une mise en situation, les participants détermineront les six dimensions
de la fonction achat, approvisionnement de leur entreprise

26  28 oct. 2022 : Paris / A
Distance
16  18 nov. 2022 : Paris / A
Distance

Établir une relation efficace et efficiente entre les services
Identifier et maîtriser les éléments de négociation : les étapes, la stratégie, les impératifs, les
objectifs indiviuels et collectifs, le traitement des objections
Prise en compte de la négociation du contenant & du contenu – qui est garant de quoi ?
Analyser le besoin et l’exprimer clairement
Spécificités de leur activité avec la dimension internationale – matrice FFOR
Cas pratiques : établir une matrice FFOR de leur entreprise  déterminer leur média de
communication et leur comportemental lors d’entretiens en face à face ou au téléphone
Les clefs de la gestion de stock
Définition, rôle et incidence des stocks pour l'entreprise et la fonction approvisionnement
Différents types de gestion du stock (sur seuil, périodique,…)
La connaissance du stock en quantité et en valeur – vision ABC
Mise en évidence et gestion des surstocks et des ruptures…
Cas pratique : établir une cartographie des stocks en valeur & quantité, la quantité
économique de réapprovisionnement – en définir une stratégie
Le stock de sécurité
Prise en compte des aléas de consommation et des aléas fournisseurs.
Calcul du stock de sécurité juste nécessaire
Stock d’alerte
Exercices : simulations pratiques de la valeur du stock appliquée à des cas concrets.
Coûts & paramètres de stock
Calcul pratique de la couverture moyenne et de la rotation des stocks
Notions de taux de service et de taux de rupture
Approche simple des coûts liés à la gestion des stocks
Notions de volume optimum et de quantité économique de commandes
Facteurs d’amélioration à prendre en compte en fonction des segments
Exercices : simulations pratiques du taux de couverture et du taux de rotation appliqués à des
cas concrets
Méthode de gestion économique
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Les autres méthodes de gestion des stocks
Choix de la méthode adaptée au type de stock
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Coûts & paramètres de stock
Calcul pratique de la couverture moyenne et de la rotation des stocks
Notions de taux de service et de taux de rupture
Approche simple des coûts liés à la gestion des stocks
Notions de volume optimum et de quantité économique de commandes
Facteurs d’amélioration à prendre en compte en fonction des segments
Exercices : simulations pratiques du taux de couverture et du taux de rotation appliqués à des
cas concrets
Méthode de gestion économique
Les méthodes de gestion sur seuil, périodique, mixte
Les autres méthodes de gestion des stocks
Choix de la méthode adaptée au type de stock
Élaboration du plan d'approvisionnement
Établir les prévisions de vente en fonction des besoins
Dysfonctionnement majeur dans la gestion de stock
Exercices : simulations pratiques appliqués à des cas concrets
sur la courbe de tendance linéaire, l'optimisation de la gestion de stock, le nombre de
commandes

Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
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