
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 
 

Objectifs : 
Connaître la gestion de stock informatisée 

 
Public :  
Magasiniers, employés 
achats/approvisionnement 

 
Pré requis :  

Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Apports théoriques et pratiques 
Utilisation du logiciel EASYGES 
Formation en présentielle 

 

Modalités d’évaluation : 
Evaluation en salle et / ou en atelier via un 
questionnement écrit ou oral 

 
Validation : 
Certificat de réalisation  

 
Durée :  
3 jours 

 
Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif : 
Nous consulter 

 
 

Programme :                                                          
 
Paramétrage clients, fournisseurs, transporteurs 
- Conditions commerciales, 
- Codification 
- Délais 
- Taux de remises 
- CA, etc… 
Paramétrage codes produits, codes tiers 
- Création des fiches articles, 
- Modification et ajout des renseignements sur les fiches articles 
- Impression d’étiquettes avec code à barres par article, etc… 
Renseignements des coûts d’achat, de vente… 
- Calcul des C U M P, 
- Taux de TVA 
- Escomptes 
- Remises 
- Coefficient multiplicateur, etc… 
Mise en place des indicateurs de gestion 
- Stock lié au délai d’approvisionnement, 
- Stock de protection 
- Stock mini (gestion sur seuil) 
- Quantités de commandes 
- Remises sur quantités 
- Délais d’approvisionnements 
- Cadencier de commandes etc… 
Exploitation du logiciel 
- Calcul automatique des besoins 
- Blocage d’un article pour achat 
- Blocage d’un article pour mouvement 
- Utilisation des codes de gestion 
- Identification de l’état d’avancement d’une demande d’achat ou d’une 
commande, 
- Contrôle et validation des entrées stocks et des sorties  
- Transfert direct de quantités d’articles à articles 
- Transfert direct d’articles de magasin à magasin 
- Réservations d’articles pour une consommation proche 
- Entrée en stock de matériel sans commandes 
- Traitement des retours en stock 
- Edition de l’historique des mouvements d’un article 
- Traitement des inventaires et mesure automatique d’écarts de quantité 
- Création et édition des nomenclatures de classe/famille 
- Edition de statistiques, Etc… 
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