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Objectifs et compétences développées 
Une entreprise doit optimiser sa gestion de stock : assurer une rotation rapide des stocks 
sans toutefois risquer la rupture d'approvisionnement ou de livraison. En effet,  des stocks 
qui ne tournent pas immobilisent des capitaux et constituent des charges lourdes pour la 
trésorerie. D’un autre côté, la rupture de stock peut avoir des conséquences commerciales 
très lourdes pour l’entreprise. 
Disposer des outils et des méthodes pour maîtriser la tenue et la gestion des stocks de 
votre entreprise, tels sont les objectifs de ce certificat d’université. 
 

Public et conditions d’accès 
Gestionnaire de stock, responsable d’approvisionnement,  titulaire au minimum d’un 
baccalauréat ou d’un diplôme admis en équivalence ou bénéficiaire d’une validation des 
acquis. 
 

Organisation pédagogique 
Cours du soir : théorie et travaux pratiques sur un logiciel de gestion des stocks (SAGE) 
 

Cursus 
UE 1 – La gestion des stocks (25 heures) 
1 – L’entreposage (6 heures) 

 L’organisation d’un entrepôt 

 Le matériel de manutention 

 La sécurité et les maladies professionnelles d’un entrepôt 
2 – Le stock (6 heures) 

 Les mouvements de stocks 

 Les contraintes de stocks 

 La gestion physique des stocks 

 Outil de gestion des stocks 
3 – Le réapprovisionnement (3 heures) 

 Les contraintes du réapprovisionnement 

 Outils de gestion du réapprovisionnement 
4 – La gestion de l’entrepôt (10 heures) 

 Le rangement 

 La préparation de commande 

 L’inventaire 

 La livraison 

 La mesure de la gestion 
 

UE 2 – Les outils informatiques de gestion des stocks : travaux pratiques sur logiciel SAGE (SAGE 100 
Gestion commerciale) (30 heures)  
 

Durée 
55 heures 
 

Validation 
Contrôle continu  
 

Frais de formation 
Prestation complète (les 2 modules UE1 et UE2) donnant droit à la délivrance du certificat 
d’université : 70 000 F CFP 
Module théorique « Gestion des stocks » : 50 000 F CFP 
Module pratique sur logiciel SAGE : 40 000 F CFP 
  

 RESPONSABLE 
PEDAGOGIQUE 
 

Sylvie KUGELMANN 
Professeur agrégée 
d’économie-gestion 
à l’UPF 
 
Intervenants : 
Gaël LAMISSE 
Directeur technique 
Eric BEGUET 
Dirigeant d’entreprise 

 

 

 

 CALENDRIER 
 

Formation ouverte  
à la demande pour un 
minimum de 15 inscrits 
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