Suite au succès de la session de janvier 2012, une nouvelle date au printemps !!!

Journée de Formation MÖBIUS : L’optimisation des stocks

Le jeudi 5 avril 2012

Lieu : Paris
Horaires indicatifs : 9h – 13h / 14h – 18h
Coût : 490 euros HT
Nombre de participants : 8 minimum / 12 maximum

Sujet phare de l’année 2011, l’optimisation des stocks reste un point d’attention dans beaucoup
d’entreprises. Et bien qu’il existe des techniques performantes prouvées depuis de nombreuses
années, on voit encore des entreprises réinventer la roue ou se focaliser sur de fausses pistes. La
formation vise à démystifier les formules de calcul de stocks et à enseigner aux participants à
mettre en place une méthode pérenne de maîtrise et d’optimisation des stocks.

Programme de la formation (sous réserve de modifications) :


Maîtriser les stocks :
o Les fonctions du stock et la relation entre stock et service
o Le calcul du stock de sécurité : méthodes, pratiques, limites
o Le calcul des tailles de lot : Wilson ou autres



Optimiser les stocks :
o Adapter la stratégie de service
o Changer les contraintes du réapprovisionnement
o Changer les contraintes de la demande
o Supply Chain étendue et optimisation multi-échelons

Cette formation est la seule qui n’est pas organisée autour d’un jeu. Le sujet est suffisamment
concret pour ne pas avoir besoin d’un environnement simulé pour illustrer les techniques.
Naturellement, nous donnons des exemples pratiques d’application des différentes techniques
pendant la formation.

Quelques témoignages (janvier 2012)
« Riche en exemples et donc compréhensible ; bonne notion de l’environnement Supply Chain
et de ses contraintes ; bonne compréhension de l’impact d’une fonction par rapport à une autre ;
sujet très bien animé ! »
« Beaucoup d’apports méthodologiques ; des exemples réels concrets ; adapté à l’auditoire ;
objectif par rapport à l’applicabilité de certains principes »
« Beaucoup d’expériences crédibles ; fort lien entre la théorie et l’application ; bonnes bases
pour se remettre en cause au quotidien »

Contact & Inscription
Envoyez un mail à virginie.salliere@mobius.eu (Veuillez préciser toutes vos coordonnées
professionnelles : nom établissement, fonction, tél, etc.)
Téléphone : 01 49 49 08 10

Important : les formations MÖBIUS peuvent êtres prises en charge
par votre employeur !
Nous sommes déclarés Organisme de Formation.
Renseignez-vous auprès de votre Responsable Formation !

