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République Démocratique et populaire Algérienne  

Ministère du Commerce  

Séminaire organisé par 

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Rhumel  

 

Thème : Gestion des stocks – gestion des contrats fournisseurs et son impact sur la trésorerie de   

                l’entreprise 

Animateur : DJERIDI HACENE Expert-comptable Finaliste, Expert-Judiciaire –  

                        Consultant– Formateur  

DATE : LE 25 & 26 /10/2017 à l’Hôtel HOCINE ALI-MENDJELI 

Objectif : Les thématiques novatrices qui seront développées faisant référence dans ce domaine, offrent   

                  aux participants la possibilité d’acquérir et de consolider les outils d’optimisation et de     

                  rentabilisation de : 

 la gestion des stocks, 

 les inventaires physiques des stocks 

 la gestion des contrats d’achats 

 la rédaction d’un contrat d’achats avec un fournisseur, 

 l’amélioration du besoin de fonds de roulement par la fonction achat 

 lecture élémentaire d’un bilan par les responsables de la gestion des stocks et 

les approvisionnements, 

PROGRAMME : 

 En bref quelques notions sur la gestion des stocks  

 Première partie la gestion des stocks dans l’entreprise 

 Les stratégies d’achats : Emergence, Importance et Impact d'un nouveaulevier de profitabilité au 

sein de l'entreprise » 

 Gestion des contrats fournisseurs et leurs impact sur le budget de la trésorerie  
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Première journée 

 

9h00 : Ouverture du séminaire par le Directeur de la chambre ou son représentant  

           Ouverture du séminaire –présentation du programme  

           Présentation du séminaire  

Première séquence  

 Introduction 

 Aperçu sur l’organisation de l’entreprise  

 L’organisation de la gestion des stocks   

 Les conditions et moyens de stockage   

……………………………………..………..   11h 30 pause-café………………………………………………. 

Deuxième séquence : 

 Les outils de gestion  

 L’inventaire physique 

Troisième séquence :  

- Distribution du matériel  

- L’aspect hygiène et sécurité  

……………………………………….……….…………..13h30  déjeuner………………..…………….……………………….. 

Quatrième séquence : 

- La commande, 

- Réception d’une commande  

- Organisation du stock de travail, 

- Conclusion  

- Débats  

- Clôture à 15h45 
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Deuxième journée « l’impact des créances sur la gestion de la trésorerie » 

9h00 : 

Première séquence  

- Quelques notions de rédaction d’un contrat fournisseurs et les clauses principales, 

- Gestion des contrats fournisseurs 

- Lecture d’un bilan  

- Le poste trésorerie dans le bilan 

…………………………………………...………..……..11h 00 pause-café…………………….……………………..…………….. 

Deuxième séquence :  

- Construire un budget et plan de trésorerie 

- Amélioration du besoin en fonds de roulement   

…………………………………………………….…………….13h30 déjeuner …………………………………………… 

Troisième séquence :  

- Les outils de gestion pour gérer les difficultés de trésorerie  

- Débats  

15h30 : Clôture du séminaire    


