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* Le Cégep régional de Lanaudière est membre de la Société de formation et d’éducation 

continue (SOFEDUC) qui définit l’unité d’éducation continue (UEC) comme suit :  

 

« Une unité d’éducation continue représente dix heures de participation à une activité 

structurée de formation, organisée et dirigée par une organisation accréditée, animée par 

des formateurs compétents et sanctionnée par une évaluation. » 
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Délai de la formation 
 

 
Dès votre inscription à un cours de perfectionnement en ligne, vous avez un délai de 90 jours pour 

effectuer la totalité de votre formation.  Après cette période, le Cégep régional de Lanaudière se 

réserve le droit de suspendre vos codes d’accès. 

 
 

Description du cours et objectif général du cours 
 

 
Le présent cours traite des techniques de gestion des stocks auxquelles les différents responsables de 

PME peuvent recourir pour minimiser leurs frais et satisfaire les attentes des clients. 

 

Puisque d’une PME à l’autre les choix peuvent différer selon la situation propre de l’entreprise et des 

styles de gestion, nous vous présentons les principales techniques praticables, tenant compte des 

avantages et des inconvénients associés. 

 

Ce cours constitue donc un guide dans le choix et la mise en place de méthodes de gestion des stocks, 

ou à tout le moins, apporte un éclairage dans la recherche d’amélioration de système de gestion des 

stocks. 

  

 
 

Objectifs spécifiques et contenu des modules 
 

 
 

 

 

 

Module 1 LES DIFFÉRENTS TYPES DE STOCKS ET LEURS FONCTIONS 

 
  ÉNUMÉRER LES DIFFÉRENTS TYPES DE STOCKS 

➢ Stock de matières premières et composants 

➢ Stock de produits en cours (ou semi-finis) 

➢ Stock de produits finis 

➢ Stock de composantes 

➢ Stock E.R.O. (Entretien, Réparation, Opération) 

 

 

 IDENTIFIER LES FONCTIONS DES STOCKS 

➢ Fonction de régulation 

➢ Fonction économique 

➢ Fonction de sécurité 

➢ Fonction d’anticipation 

➢ Fonction technique 

CHAPITRE 1 – GESTION DES STOCKS 
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 IDENTIFIER LES ÉLÉMENTS D’UN BON SYSTÈME DE CONTRÔLE DES 

STOCKS 

➢ Type de produits ou de matières en stock 

➢ Spécifications 

➢ Quantité de stock 

➢ Date d’entrée 

➢ Date de sortie 
 

 

 

 

 

Module 2 CLASSIFICATION DES STOCKS 

 
 DIFFÉRENCIER LES MÉTHODES DE CLASSIFICATION DES STOCKS 

➢ Loi de Pareto 

➢ Méthode ABC 

 
 

 
 
 

Module 3 INDICATEURS 

 
  MESURER LA PERFORMANCE DES STOCKS 

➢ Taux de rotation des stocks 

➢ Taux de rupture 

 

 

 

Module 4 COÛTS DIRECTS ET INDIRECTS 

 

 ÉVALUER LES QUATRE CATÉGORIES DE COÛT DIRECTS ET 

INDIRECTS 

➢ Coût de possession de stock 

➢ Coût de passation de commande ou de lancement en fabrication 

➢ Coût d’acquisition 

➢ Coût de rupture 

 

 

 
Module 5 SYSTÈME D’ÉVOLUTION DES STOCKS 

 

PRÉVOIR LES BESOINS DE LA PRODUCTION ET PLANIFIER LES 

STOCKS EN CONSÉQUENCE 

➢ Taux de consommation 

➢ Stock maximal 

➢ Stock minimal 

➢ Intervalle entre deux approvisionnements 

➢ Quantité à commander (Q.C.) 

CHAPITRE 2 – CLASSIFICATION 
 

CHAPITRE 3 – RÉAPPROVISIONNEMENT 
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  ÉTABLIR LA QUANTITÉ ÉCONOMIQUE À COMMANDER (Q.E.C.) 
POUR MINIMISER LE COÛT TOTAL DES STOCKS TOUT EN RÉPONDANT À LA 

DEMANDE 

➢ Meilleure quantité à commander 

➢ Nombre de commandes nécessaires 

 

Module 6 MÉTHODES DE RÉAPPROVISIONNEMENT 

 

  DISTINGUER LES 4 MÉTHODES DE RÉAPPROVISIONNEMENT 

➢ Date fixe – Quantité fixe 

➢ Date variable – Quantité variable 

➢ Date variable – Quantité fixe 

➢ Date fixe – Quantité variable 

 

 

 

 

 

Module 7 STOCK DE SÉCURITÉ 

 

 IDENTIFIER DES OUTILS POUR CONSTITUER DES STOCKS DE 

SÉCURITÉ 

➢ Calcul du stock de sécurité 

 

 

Module 8 GESTION DE LA DÉSUÉTUDE 

 

  GÉRER LA DÉSUÉTUDE 

➢ Prévention 

➢ Correction 

➢ Disposition 

➢ Provision 

 

 

Module 9  BONNES PRATIQUES DE STOCKAGE 

 

 MAÎTRISER LES BONNES PRATIQUES DE STOCKAGE SELON LES 

ÉTAPES D’ENTREPOSAGE 

➢ Réception 

➢ Manutention 

➢ Entreposage 

➢ Sécurité 

➢ Déstockage 

 

 

 
 
 
Module 10  MOTS CROISÉS 

CHAPITRE 4 – STOCKAGE 
 

CHAPITRE 5 – ACTIVITÉ INTÉGRATRICE 
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Communications avec le tuteur 
 
 

Lorsque l’étudiant désire de l’aide ou qu’il a des questionnements sur la matière du cours, il peut 

communiquer par courriel avec le tuteur de la formation. Consultez les coordonnées sur la première 

page de ce plan de formation. 

 

Courriel 

 

Dans la zone objet, indiquez le cours pour lequel vous désirez obtenir de l’aide.  

 

Dans le message, spécifiez pour quel travail vous désirez obtenir de l’aide. Soyez précis dans vos 

questions.  

 

Votre tuteur vous répondra dans les meilleurs délais.  

 

 

 

  

http://stockage.comprendrechoisir.com/comprendre/gestion-stocks
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Calendrier de l’évaluation 
 

 

Veuillez noter que l’examen final est obligatoire afin de pouvoir recevoir un badge et une attestation de réussite de l’institution. 

 
 

DESCRIPTION DE L’ÉVALUATION 

 

PONDÉRATION REMARQUES 

 

Évaluation sommative (examen final) 

 

 

 

100 points 

 

Cette évaluation met en pratique vos notions théoriques et 

pratiques acquises dans le cadre de votre formation.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


