
Formation Sage X3 : Responsable des stocks

Population cible : Gestionnaire de stocks , gestionnaire d’approvisionnement, logisticien , distributeur , 
supply chain

Objectifs de formation : 
• Maîtriser la tenue des gestions de stocks et les opérations associées
• Déterminer les besoins en approvisionnement

Méthodes et moyens pédagogiques : 
• Mises en situation pratiques et sur des études de cas et d’exemples concrets d’entreprise.
• Formation en groupe présentielle ou en ligne favorisant les échanges entre les participants.
• Un support numérique remis à la fin de la formation à chaque participant 
• Evaluation de l’action de formation en ligne sur l’espace participant à chaud, dès la fin de la formation 
et à froid, 30 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
• Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande.

Durée : 3 jours / 21 heures 

Accompagnement & Assistance  : 4 heures
 
Nombre de participants  :  5 maximum

Lieu de formation : Présentielle  , à distance

Date des sessions en ligne  : Voir calendrier ou réserver 

               Renseignements                                                                                           Formations :                                                                                                                           Adresse :
              00216 58 585 111 || sagex3@infosoft.tn                                https://erp-tunisie.tn/e-learning-formation-metier/                     avenue Majida BOULILA, Imm Zaphir B38 . Sfax

                                                                                                                                                                                                                                                          || Riadh Andalous, résidence Rihab 5, E33. Ariana. 



Programme

Jour 1 :  Référentiel  Stock Jour 3 : inventaires + consultations

Catégories d’articles
• Regroupements d’articles par règles de gestion 
• Création rapide d’un article
• Association de règles d’allocation paramétrables
• Association de règles de valorisation 

Base article
• Informations techniques
• Informations de gestion
• Informations commerciales

Multiunité
• Unités de stock
• Unités de conditionnement 
• Unités de vente et d’achat 
• Gestion d’étiquettes de stock selon les conditionne-
ments

Multientrepôt
• Contrôle d’accès aux stocks
• Regroupement des emplacements dans les entrepôts

Multiemplacement
• Définition de la structure des emplacements
• Stockage fixe ou aléatoire
• Politique d’attribution des emplacements
• Politique de libération des emplacements
• Gestion de stock chez les tiers
• Opérations de fractionnement/regroupement

Jour 2 :  Mouvements des stocks

Mouvements de stocks
• Réception, réception rapide à quai, plan de rangement
• Utilisation d’identifiants contenants internes (LPN, 
Licence Plate Numbering) 
• Mouvements internes, assemblages, 
désassemblages
• Préparation des expéditions
• Livraison (commande, bon de préparation)
• Colisage (post colisage, colisage déclaratif)
• Retours clients et fournisseurs

Gestion des inventaires

• Gestion de sessions d’inventaire 
• Inventaires tournants, complets, par emplacement, 
par article

Valorisation du stock
• Suivi des coûts : global, détaillé et à une date précise
• Coût standard, coût unitaire moyen, coût moyen par lot, 
FIFO, LIFO, dernier prix d’achat 
• Coefficient d’approche
• Valorisation des en-cours de sous-traitance

Consultations avec piste d’audit du général au 
particulier :
 • Stock par site
 • Stock par lot
 • Stock par numéro de série
 • Stock par emplacement
 • Stock à date
 • Stock disponible
 • Stock projeté
 • Stock périmé ou inactif
 • Mouvements de stock
 • Détail des allocations
 • Consultation de la traçabilité amont, aval, par lot ou par 
pièce

Outils d’analyse

• Analyse des consommations
• Historiques
• États des stocks valorisés


