Génie Formation
http://genieformation.com
2, Lotissement Les Poiriers
97122, Baie-Mahault,
Convenance, Gaudeloupe

Durée : 2 jours (14 heures)
Prix :

1 995 € HT

FORMATION PRATIQUE À
L’APPROVISIONNEMENT - Niveau 1

1. Positionner la fonction
Approvisionnement dans
la Supply Chain

Les enjeux de la Supply Chain
La valeur ajoutée de l’approvisionneur dans la Supply Chain

2. Maîtriser le rôle du stock
dans l’approvisionnement

Analyse des différents types de stocks
Dimensionnement du stock juste nécessaire
Amélioration de la rotation des stocks

3. S’entraîner à utiliser
les techniques
d’approvisionnement

Le cadencement, le déclenchement sur seuil, le point de commande
L’exploitation du calcul des besoins nets (CBN) découlant du PDP (Plan Directeur de
Production)
La réduction du nombre de commandes
La quantité économique à commander
Mise en situation
Exercices d’apprentissage puis travail sur les différentes modalités d’approvisionnement

4. Gérer son portefeuille
produits et fournisseurs

Les analyses ABC selon les critères essentiels
Les actions à mettre en œuvre

5. Mieux communiquer
avec les fournisseurs
et ses clients internes

La fiche d’évaluation fournisseur ; les pénalités de retard
Les bonnes attitudes de communication de l’approvisionneur
Quelques clés pour mieux négocier
Mise en situation
Jeu de rôles sur la communication

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maîtriser les techniques de base du métier d’approvisionneur : éviter les ruptures
tout en minimisant le niveau des stocks
Maîtriser la relation quotidienne avec le fournisseur et être efficace dans son suivi
Optimiser le niveau des stocks
Déterminer le stock de sécurité juste nécessaire
Organiser son travail plus efficacement et classer son portefeuille de produits

PUBLIC CONCERNÉ PAR LA FORMATION
►► A
 pprovisionneur débutant dans la fonction ou en charge de l’approvisionnement
sans formation initiale ou récente à son métier (approvisionnement de matières
premières, de pièces de rechange, d’emballages, de produits de négoce…)
►► Tout collaborateur impliqué dans la démarche d’approvisionnement

Génie Formation

Prérequis à la formation :
Aucun

