
    Approvisionnement Logistique 
Aperçu succinct sur la formation: 

Les postes achats et logistique sont devenus des fonctions stratégiques aux multiples facettes. C'est à l'acheteur de 
diminuer les coûts et de faire faire des économies. Pour se faire, il doit augmenter la marge et établir des relations 
pérennes avec les fournisseurs afin d'augmenter la performance de l'entreprise. 
Le Supply Chain Management définit l'ensemble des ressources, moyens, méthodes, outils et techniques destiné à piloter 
le plus efficacement possible la chaîne globale d'approvisionnement depuis le premier fournisseur jusqu’au client final. 

Objectif de la formation: 
   La présente formation représente une initiation à la gestion des ressources humaines, à l’issue de la formation, 

l’apprenant sera en mesure de :  
• Appréhender le contexte dans lequel évolue le droit du travail ;
• Intégrer le cadre juridique et les dispositions réglementaires régissant le recrutement, la conclusion, la modification,

le renouvellement et la rupture d’un contrat de travail ;
• Identifier les règles et les principes fondamentaux d’une politique de rémunération et appréhender l’architecture

d’un système de rémunération globale et ses éléments constitutifs ;
• Intégrer le cadre juridique et les dispositions réglementaires régissant les relations collectives de travail dans

l’entreprise et cerner les grands domaines de la protection sociale des travailleurs dans l’entreprise.

      Public Concerné : 
• Cadres logistique–achats-Approvisionnements
• Cadres autres fonctions réalisant certains

approvisionnements
• Population débutant dans les achats et/ou

approvisionnements
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Contenu pédagogique : 
• État d’esprit de l’approvisionneur logisticien ;
• Définition de la logistique et de l’approvisionnement;
• Différencier les approvisionnements et les achats;
• Complémentarité Approvisionnements / Achats;
• Les éléments majeurs et les prérequis;
• La logistique et l’approvisionnement dans l’organisation;
• L’impact de la planification sur la logistique et les

approvisionnements;
• De l’approvisionneur gestionnaire du stock à l’approvisionneur

gestionnaire des flux;
• Flux tiré, flux poussé, flux mixte;
• Flux informatif et flux physique (flux inversé);
• Capter les besoins et prévisions;
• Besoins Bruts et Besoins nets;
• Les outils pour établir des prévisions justes (S&OP, MRP, KANBAN)
• Le détail des couts de gestion de stocks;
• Les critères de choix de la méthode adaptée (calendaire, de

complément, opportuniste, Wilson); 
• Fixer le stock de sécurité. ( quand alimenter ?);
• Les coûts logistiques et des approvisionnements;
• Exploiter efficacement les contrats établis par les achats;
• Les différents types d’incoterms et risques;
• Les principales méthodes d'approvisionnement;
• Formule de WILSON;
• Rationaliser les approvisionnements grâce au Pareto. Et couts de 

stockage  . 

   Sanction de la formation : 
Une attestation de participation sera 

remise aux apprenants ayant suivi 
avec assiduité la formation. 

Fiche technique de formation

Durée : 
04 Jours 


