
Gestion des stocks 

Ikram EL G 

Ingénieure logisticienne 



Plan: 

• Définitions: 

 

• Fonction & necessité du stock 

 

• Type du stock 

 



Définitions: 

Stock: 

 Les stocks regroupent l'ensemble des achats non encore 

consommés ou vendus et qui sont encore présents dans les entrepôts de 

l'entreprise. 

Ensemble des articles détenus par l’entreprise 

Article: 

 Tout objet manufacturé clairement identifiable par l’entreprise 

Référence: 

 Chaque article est repéré par une référence qui lui diffère des 

autres et qui doit suffire pour retrouver son identification et ses 

caractéristiques. 

 



Disponibilité: 

 C’est le pouvoir de satisfaire un besoin interne/externe dès qu’il 

est exprimé. 

Rupture de stock: 

 Lorsqu’il est impossible de satisfaire un besoin immédiatement  



  

 Assurer la gestion des articles, dans le but de satisfaire les besoins 

dans un moment  précis 

 

Fonction du stock: 

 



Nécessité d’un stock: 

 

1. Echange commercial: 
 

Client Fournisseur 
Commande 

Facture 



• Délai de mise à disposition du produit <cycle de fabrication pour 

ne pas rater des commandes: Il est nécessaire d’avoir un stock de 

PF. 

• La présentation de la facture est rarement simultané à la livraison 

d’une commande. (Décalage entre flux produit/flux d’information) 

• MP disponible avec des délais de livraison > C F nécéssité d’un 

stock MP. 

 

 



• Comme nous avons vu dans les slides précédents…les stocks sont un conséquence de 

l’ écart entre le flux d’entrée et celui de sortie dans une période du temps 

• Il joue un rôle de régulateur afin d’assurer  l’activité de l’entreprise. 

 

A quoi sert le stock? 

 

Stock 

F d’entrée 

F de sortie 



Le stock cache les problèmes:  

Stock nécessaire  

Stock Parasite 

o Palier les pannes 
o Palier les arrêts 
o Lisser la charge 
o Palier le manque de 

communication 
o Eviter les ruptures de stock 
o Limiter les manutentions 
o Limiter les impacts des goulets 
o …. 

 



Type de stock: 

En fonction de la nature: 

Stock de PF: produit fini 

Regroupe les produits immédiatement livrable au client. 
Peuvent être emballés ou non. 

Stock PSF: produit semi fini 

Les ensembles prets au montage. 
Les rechanges/accessoires. 



Type de stock: 

En fonction de la nature: 

Stock de MP: matière première 

Regroupe les MPs, les ébauches, les composants achetés par l’entreprise aux 
fournisseurs. 

Stock de maintenance: 

Pièces de rechange pour les machines outils ou les postes 
de travail. 



Type de stock: 

En fonction de la nature: 

Stock d’outils/d’outillages: 

Outils/outillage nécessaires à la fabrication. 
Dans une optique de 5S et JAT, il est très important  de gérer ce type de stock. 



Type de stock: 

En fonction de la nature: 

Stock de MP: matière première 

Regroupe les MPs, les ébauches, les composants achetés par l’entreprise aux 
fournisseurs. 

Stock de maintenance: 

Pièces de rechange pour les machines outils ou les postes 
de travail. 



Type de stock: 

En fonction de la destination 

Stock affecté 

Stock commun 

N’a pas de destination prédéfinie et peut être délivré à n’importe quel 
utilisateur ou n’importe quelle commande. 

La destination du matériel acheté pour ce stock est connue dès son 
approvisionnement. 
Classé par activité/ par commande, et ne peut être livré qu’au titre de la 
commande ou de l’activité concernée. 


