Formations pratiques
sur mesure.

Gestionnaire de stocks,
144 jours de formation

Objectifs principaux de la filière
Organisation de différents stocks en fonction de la nature des marchandises, référencement des
articles d’une manière logique, analyse des stocks et classification des marchandises.
Pratique d’une gestion économique des stocks, organisation et établissement d’inventaires
périodiques.
Gestion d’un inventaire de biens mobiliers et de moyens de production.
Exécution de transactions de stocks et commerciales à l’aide de la GPAO.

Liste des modules
DESI.

NOM DU MODULE

AU TERME DU MODULE, L’APPRENANT EST CAPABLE DE :

1L

Tenue du stock, réception et
distribution des marchandises

Tenir un stock. Réceptionner, contrôler, ranger et distribuer les
marchandises livrées à leurs destinataires en assurant les
tâches administratives qui y sont liées et saisir ces mouvements
de stocks dans un logiciel de GPAO.

2L

Gestion des stocks et des
inventaires

Gérer et organiser différents types de stocks. Analyser les
mouvements et déterminer les niveaux de
réapprovisionnements. Organiser les différents inventaires
conformément aux obligations juridiques.

FD1

Français débutant I

S'exprimer et comprendre des situations simples rencontrées
dans la vie courante et professionnelle.

MB1

Mathématiques de base

Utiliser les mathématiques de base.

MA

Algèbre

Utiliser les connaissances algébriques pour résoudre des
problèmes courants grâce aux équations.

INFO1

Informatique bureautique 1

Utiliser des connaissances en bureautique pour mettre en page
divers documents dans un traitement de texte, réaliser des
tableaux simples dans un tableur, gérer des documents et
rechercher une information sur Internet.
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Formations pratiques
sur mesure.
Contact
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter à l'adresse de courriel
formation@cnip.ch ou via notre formulaire ou encore par téléphone.
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