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FORMATION COURTE : GESTION DE STOCK 
INFORMATIQUE 

 

Objectifs 

 Former les candidats à la gestion de stocks informatisée afin d’accéder à un poste dans le 
secteur de la logistique comme magasinier ou à un service d’approvisionnement en tant 
qu’agent administratif des stocks. 

 D’acquérir la maîtrise d’un logiciel commercial pour effectuer les opérations de  tenue et de  
gestion des stocks. 

 De posséder des supports et des fiches pratiques capables de répondre à différentes 
situations de travail afin d’être rassuré dans une première prise de poste. 

Durée et rythme 
 

Formation de 9 semaines consécutives  – 140 heures en 
centre et 70 heures en entreprise. 
21 heures par semaine en moyenne (3 journées de 7h) 

 

Programme 
 
 Tenue de stock physique et informatisé : Gérer et suivre son stock : présentation du 

logiciel commercial Maxima. 
Création et paramétrage d’une société : regroupement, commerciaux, secteurs de vente - 
Paramétrage d’une société : modes de paiement, frais de port, consignes, unités de 
mesure, libellés automatiques, taux de TVA - La phase d’achat : bon de commande, 
réception, facture fournisseur / La phase de vente : bon de commande, réception, facture 
client - Les reliquats fournisseurs et clients / Les inventaires, la détection des anomalies et 
la valorisation du stock : FIFO, LIFO, CMUP - Le réapprovisionnement automatique 
Evaluation Tenue de Stock physique et informatisé  

 

 Gestion de stock physique et informatisé : Optimiser les coûts et la qualité des stocks : 
Présentation de l’environnement informatique et notions de base Excel - Présentation du 
tableur Excel : création d’un graphe, outils complémentaires (audit, valeur cible, base de 
données) avec études de cas - Les fonctions logiques : fonctions SI, ET, OU aves études 
de cas- La tenue de stock : la fiche de stock, le stock potentiel avec études de cas - 
Analyse du stock : le taux de rotation, le coût des stocks, l’analyse ABC, avec études de 
cas- Evaluation 1 de Gestion de Stock physique et informatisé - Les méthodes de 
réapprovisionnement : la gestion sur quantité économique, le point de commande, la 
gestion sur seuil, le stock de protection, la gestion sur point de commande, la gestion 
périodique - Généralités : le taux de service et de rupture, le cycle de vie d’un produit, 
études de cas GSI - Evaluation 2 de Gestion de Stock physique et informatisé  

 

 Le marché du travail local : Les spécificités du marché de l’emploi local du bassin 
nazairien - Les entreprises qui recrutent (petites et grandes), les secteurs de la production 
ou les services - Les exigences des postes de magasinier et de préparateur de commandes 

 

 Technique de recherche d’emploi : Marché de l’emploi du secteur de la logistique – 
négociation et préparation des périodes en entreprise, CV, lettre de motivation, préparation 
à l’entretien d’embauche, ciblage entreprises  

Lieu(x) et dates 
 
 St Nazaire 
 
Nous consulter pour connaître les prochaines dates d’entrée. 

 

Pré-requis  
 Se situer dans un parcours visant l’insertion 

professionnelle en milieu ordinaire de travail, 
accompagné par un opérateur emploi. 

 Etre orienté par : Pôle emploi, Cap emploi, missions 
locales 

 Etre demandeur d’emploi inscrit ou non à Pôle emploi 
 

Coût de la formation 

Action non rémunérée –  Défraiement transport + repas 
(20€/jour) et garde d'enfants (20€/jour) à l’exception des 
bénéficiaires de l’ARE 

Public concerné 

 Bénéficiaires de l’article L5212.13 du code du travail, 
orientés marché du travail. 

 Etre âgé de plus de 16 ans. 

 

Modalités pratiques et inscription 

 Groupes de 8 à 12 stagiaires 

 Positionnés par CAP Emploi, Pôle emploi et Missions locales 

 Réunion d’information collective suivie d’un entretien individuel de motivation 

Moyens pédagogiques 

 Equipe pédagogique : Une direction pédagogique, une 
responsable de formation, 1 formatrice. 

 Equipement : Centre de ressources informatisé, 
téléphone, Kompass, ROME, Poste informatique avec 
accès Internet par SDSL 
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Contact 

fcagefiph@cfp-presquile.com  

02 40 88 19 40 

Modalités d’évaluation 
 
 Validation du projet professionnel et/ou de formation  

 

 Validation des compétences développées 

Bilan fin de parcours et attestation de fin de formation 

Accessibilité aux personnes handicapées 

 Nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite  

 Postes informatiques adaptables pour les personnes malvoyantes (amélioration de la lisibilité par l’agrandissant des éléments affichés à l’écran). 

 Une référente TH a participé à la formation des référents handicap voulue par le Conseil Régional et organisée par le CAFOC. 

 Mobilisation des aides délivrées dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap ou les aides de l’Agefiph : aides techniques et 
humaines, aides à l’adaptation des situations de formation, aides à la mobilité. 
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