GESTION

LE STOCK
éléments de sa gestion
Public
Libraires et dirigeants de librairies

OBJECTIFS

Durée

 aîtriser les outils indispensaM
bles à une bonne gestion des
stocks.

2 jours / 14 heures

Dates et Lieux
08 et 15 mars 2021 (à distance)

Améliorer sa rentabilité.
Optimiser son stock.
Comprendre la mécanique du

€

Prix
315 € HT / jour / stagiaire

besoin en fonds de roulement.

Méthodes
pédagogiques
Exercices, travaux dirigés.
Projections, cours magistral.
Utilisation de fichiers Excel.
 rdinateur portable
O
bienvenu.
 alculette autre que
C
téléphone bienvenue.

Intervenant
Michel OLLENDORFF

CONTENU
1ère journée - matinée
Le stock fait partie d’un tout dans
l’entreprise : assorti, financé, vendu,
renouvelé, géré. Il mérite quelques
réflexions pour mieux le maîtriser.
Présent dans le bilan et dans le compte
de résultat, pour le définir il faut donc
connaître sa signification dans les deux
états.
- Le bilan et sa constitution, le compte
de résultat et son fonctionnement.
- Éléments de vocabulaire et exercices
de calculs.
1ère journée - après-midi :
assortiment et composition du stock
- Description de la gestion du stock par
la méthode A, B, C.
- Ses implications dans les politiques
d’achat de nouveautés, de retours,
d’assortiment et de réassortiment.
- Traitement du stock âgé. Exercices.
- Retour dans les entreprises avec
demandes précises d’états à apporter
lors de la prochaine séance.

2ème journée - matinée
- Projections, commentaires et
discussions autour des éléments
logiciels apportés par les participants.
- La maîtrise des techniques
d’inventaire.
- La facture, son calcul, la TVA et ses
conséquences sur les états financiers.
- Vecteurs à même d’apporter une
amélioration dans la gestion du fonds
de roulement.
2ème journée - après-midi :
- Le dossier représentant, sa constitution
et son utilité
- Utilisation des coefficients en tva 20%.
Exercices.
- La technique du suivi du CA en 12
mois glissants.

