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GESTION DES APPROVISIONNEMENTS :                   
BASE ET FONDEMENT 

 
 
OBJECTIFS 
Les approvisionnements ont évolués 
énormément depuis les vingt dernières 
années, passant du mode opérationnel au 
mode stratégique. Cette formation vise à faire 
connaître au participant les différentes 
fonctions reliées à l'approvisionnement et à la 
gestion des stocks. Elle a pour but d'initier 
l'apprenant aux différentes activités de 
gestion existant dans les domaines de la 
production et de la distribution de biens et 
même de services. 
 

 
CLIENTÈLE VISÉE 
Technicien en approvisionnement 
Acheteur junior 
Commis ou agent aux achats 
 
PRÉALABLES 
Aucun 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 

 
1. Comprendre le rôle de la logistique 

• Définition 
• Le rôle de la gestion des stocks dans un contexte de 

logistique intégrée 
• L'importance stratégique 
• Les fonctions d'approvisionnement et la gestion des stocks au 

sein de l'entreprise 
• Les stratégies d'approvisionnement 
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2. Le rôle des stocks 
• La terminologie 
• Les différents types de stocks 
• L'importance de la gestion des stocks en lien avec la gestion 

financière de l'entreprise 
• Les ratios de gestion des stocks 
• Le rôle du gestionnaire des stocks 

 
3. Le lien entre achat et l’approche systémique 

• Le lien entre les éléments de la gestion des stocks et les 
autres services de l'entreprise 

• L'importance du rôle d'acheteur 
 

4. Le processus de sélection du fournisseur 
• L'importance du choix des fournisseurs 
• Les sources d'information sur le marché des fournisseurs 
• Les besoins à l'acheteur 
• La procédure d'appel d'offres 
• Les étapes de la négociation 

 
5. Se familiariser avec les méthodes d'achats 

• Les méthodes de prévisions d'achats 
• Les différents coûts 
• Appliquer les méthodes d'achats 

 
6. Le système de classification 

• Le système de classification 
• Classifier les stocks 
• Les stratégies d'entreposage 
• Le rôle des activités de suivi et de relance 

 
7. Le contrôle de la qualité 

• Les normes et les spécifications reliées à la gestion de la 
qualité 

• Appliquer les techniques de gestion des emballages 
• Les moyens de gestion des surplus, des déchets et des rebuts 
• L'importance du code d'éthique des acheteurs 


