
 

Formation : 

Gestion de stock 

de médicaments 

  

Description 

du 

 La  Formation 

 

PTF –Formation   gestion de stocks de médicaments,  

AJP Formation & Conseil-  Page N° 1 

N° OF : 93131101113 

 

 

 
 

  Formation Gestion des stocks de 

médicaments dans une pharmacie,  

 Durée 4  jours 

 

   

Présentation  La gestion des médicaments et matériel médical est une lourde tâche 

pour les personnes qui en ont la charge. 

Au terme de cette formation les stagiaires seront capables de mettre en 

place  une organisation fonctionnelle et une gestion rigoureuse de la 

pharmacie à travers la mise en place de procédures et d’outils de 

gestion. 

 

Formation   de 4 jours jours avec des matinées de formation plutôt 

théorique et des après-midi de mise en  pratique avec l’étude de cas 

concrets. 

 

Participants   Les pharmaciens, les préparateurs et les “employés” de pharmacie 

regroupant le personnel affecté aux tâches administratives,  

à la gestion des commandes. 

 

Objectifs du 

cours 

 Assurer une gestion rationnelle des stocks de Médicaments au niveau 

 d’un dépôt pharmaceutique 

Objectifs spécifiques 

1. Approvisionner régulièrement la pharmacie en MEG. 

2. Contrôler régulièrement le stock de médicaments de la pharmacie. 

3. Maîtriser les outils et les procédures de gestion de stock 
4. Maîtriser le circuit des médicaments. 
 

Pré-requis 

 

 Expérience dans le fonctionnement d’une pharmacie 

Programme détaillé du stage :  Gestion des stocks de médicaments 

Module  Points clés  

 

Formation théorique :  
 

INTRODUCTION 
 

Pourquoi gérer les médicaments ? 
Comment gérer les médicaments ? 
 
I .  CYCLE LOGISTIQUE 

1. La commande 
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2. La livraison des médicaments 
3. Le transport des médicaments. 
4. La réception des médicaments. 
5. Le rangement des médicaments 
6. La procédure d’inventaire des médicaments 
7. Le reconditionnement. 
8. Les pratiques de dispensation. 
 
I I .  LES OUTILS DE GESTION DE STOCK 

1. La fiche de gestion de stock 
2. La fiche d'inventaire 
3. Le bon de commande 
4. Le bon de livraison 
5. Le procès-verbal de réception 
6. Les produits hors d’usage 
 
I I I  LE CONTROLE DES STOCKS 

1. Les concepts fondamentaux 
2. Le contrôle des stocks  
 
IV. LES OUTILS INFORMATIQUES  DE GESTION ET DE CONTROLE  DE STOCK 
1. Les principaux éditeurs de logiciels de gestion et d’approvisionnement 
  ( Pharma gest ; Win pharma, Aliadis, ..) 
 
2. Les différentes fonctionnalités de ces logiciels 
 
 
Formation pratique  : Etudes de cas concrets 
 

Mise en place d'un projet de gestion de stocks propre à la pharmacie du Trident. 

 
Étude du stock minimum de médicaments à disposition pour éviter la rupture. 
Connaître l’endroit où se trouve  chaque item 
 Connaître à tout moment la quantité dont nous disposons en stock 
 Préparer les commandes en fonction du stock physique 

 

Etude de Cas  avec utilisation du logiciel de gestion de stocks de la pharmacie du trident 



Prise en main du logiciel.  
Les différentes fonctions du  logiciel.  
Formation et utilisation du logiciel du gestion de stock de la pharmacie en en situation 
professionnelle réelle 
 
Etude des problèmes rencontrés et résolution. 
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Coût global et forfaitaire  de la prestation de formation :  
Nous vous proposons un tarif forfaitaire  de formation  personnalisée (incluant temps de préparation, 

matériel et supports pédagogiques) :  
 

Le programme  complet     sur  4 jours  de formation :  
Le programme de formation proposé est qu’une ébauche du programme définitif :  
 

En effet comme c’est une formation personnalisée,  

ce programme sera complètement définit suite au résultat de l’audit gratuit qui sera mené avant la formation et 

qui permettra de définir les besoins spécifiques des stagiaires et les axes de priorités 
 

 

Voici les informations nécessaires pour nous contacter et pour le financement de la 

formation:  
  

AJP Formation & Conseil 

71 ancien chemin de cassis– 13009 – Marseille 

Tel  : 04 88 64 14 18   Fax : 04 13 33 53 29 

Mr Albert  Seba 

 06 24 86 12  18 
albert.seba@ajp-formation.com 

www.ajp-formation.com 
 

N° Agrément Organisme de Formation :  93131101113 

 
Nous pouvons vous aider à monter votre dossier de demande de financement de la formation 

avec  votre OPCA  … 

 

Tarif forfaitaire proposé est de 800 € HT par stagiaire pour une formation 

de 4 Jours soit 28 heures de stage.  

 
Formation proposée  toute l’année dans nos locaux à Marseille  

ou dans votre entreprise partout en France !! 
 

Si vous êtes Intéressé:  
 Merci de nous proposer vos disponibilités, nous vous confirmerons en fonction de celles de nos consultants 

et de compléter le formulaire d’inscription : 

 

mailto:albert.seba@ajp-formation.com
http://www.ajp-formation.com/
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BULLETIN D’INSCRIPTION – CONTRAT  

 
Je m’inscris au stage ou à la formation suivante : 
 
Intitulé : …………………………………………………………………………………………..……………… 
 

Dates : ……………………………………………………………….. Ville : …………………………………. 
 

Tarifs : ……………………………..…………………………………………..………………………………… 

 
 

Nombre de stagiaires :  
Nom : ………………    Prénom : ……………………… E-mail :………………………………………….. 
Nom : ………………    Prénom : ……………………… E-mail :………………………………………….. 
Nom : ………………    Prénom : ……………………… E-mail :………………………………………….. 
Nom : ………………    Prénom : ……………………… E-mail :………………………………………….. 
Nom : ………………    Prénom : ……………………… E-mail :………………………………………….. 
Nom : ………………    Prénom : ……………………… E-mail :………………………………………….. 
 
 
Nom de votre entreprise :  ………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal ……………………………..   Ville : ………………………………………………………….. 
 
Contact formation : ……………………………. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..   
 

Téléphone : ………………………………..Fax :………………………………………………………….. 
 

 
Conditions générales et déclaration de participation : 

 
Une formation (ou un stage) commencée est due en totalité et ne peut être remboursée. En cas de cessation anticipée de la formation ou du 
stage  du fait de l’organisme lui-même, ou l’abandon par le stagiaire pour un motif de force majeure dûment reconnu, seules les prestations 

effectivement dispensées sont dues, au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.  
A compter de la date de signature de ce présent contrat, le signataire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de 
formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas aucune somme ne peut être exigée.  

Passé ce délai, l’inscription est enregistrée, mais la participation peut être reportée pour les prochaines formations, si cas de force majeur 
dûment reconnu. (Dans un délai de deux ans après la date réservée initialement).  
 

Nous nous réservons le droit d’annuler une formation, pour raison pédagogique, ou à cause d’un nombre de participants trop peu élevé. Dans 
ce cas les sommes versées seront intégralement remboursées.  

 
L’inscription à une formation sous-entend la connaissance et l’acception des présentes conditions. 

 
Le : …………………………….     A : …………………………….      Signature et cachet  
         ( faire précéder de la mention : bon pour accord)  

 
 

 

 


