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Procurer, accepter et stocker la
marchandise

ECVET
unité n° 5
Niveau 2
points de
crédit

connaissances
 la planification des quantités, des
prix et calendrier
 la demande, l‘offre et la commande
 le calculd‘approvisionnement
 la comparaison des offres
 le vice matériel
 la plainte
 le retard de livraison
 le stock minimum, le stock à
déclarer
 les frais de stockage
 les règles de stockage et de
transport

aptitudes
Les apprentis sont en mesure de/d’ …
 calculer la quantité commandée et
des prix conformément aux
instructions,de déterminer la date de
commandeet la source
d'approvisionnement
 demander une offre et faire des
comparaisons des offres suivant des
instructions
 contribuer aux commandes
 contrôler la marchandise après
réception conformément aux
instructions et découvrir des vices
 dénommer les droits et proposer des
mesures adéquates lors d’une
livraison de marchandise défectueuse
 identifier des prémisses pour le retard
de la livraison, d’énumérer les droits
et d’esquisser des propositions pour
des mesures adéquates
 décrire les exigences d’un stockage
approprié et les dispositions juridiques

compétences
Les apprentis sont en mesure de / d’ …







décrire les différentes étapes de travail lors des processus
d’approvisionnement.
vérifier des données pour la décision de l’approvisionnement en tenant compte
d’aspects quantitatifs.
comparer et présenter des offres suivant des instructions.
contribuer aux activités de commande.
contrôler la marchandise après réception et veiller à un stockage approprié
suivant des instructions directes.
identifier des prévarications par le fournisseur et de dénommer des mesures
pour leur élimination conformément aux instructions.
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Procurer, accepter et stocker la
marchandise

ECVET
unité n° 5
Niveau 3
points de
crédit

connaissances

aptitudes



Les apprentis sont en mesure de …
 calculer les quantités commandées.
 facturer des prix.
 déterminer la date de commande.
 déterminer des sources
d’approvisionnement.
 demander des offres et faire des
comparaisons des offres.
 ordonner des commandes de routine.
 considérer le lieu d’exécution, le transfert
de risques et le tribunal compétent lors de
l’activité de la commande
 utiliser le progiciel de gestion intégré
(PGI) assisté par ordinateur
 contrôler la marchandise après réception
conformément à la gouvernance
d’entreprise et découvrir des vices.
 examiner les droits et proposer des
mesures adéquates lors d’une livraison de
marchandise défectueuse.
 évaluer des prémisses pour le retard de la
livraison, d’énumérer les droits et
d’esquisser des propositions pour des
mesures adéquates.
 considérer les exigences d’un stockage
approprié et les dispositions juridiques













la planification des quantités, des prix
et calendrier
la demande, l‘offre et la commande
le calculd‘approvisionnement
la comparaison des offres
progiciel de gestion intégré (PGI)
le vice matériel
la plainte
le retard de livraison
le stock minimum, le stock à déclarer
la vitesse de circulation
les frais de stockage
les règles de stockage et de transport

compétences
Les apprentis sont en mesure de / d’ …










planifier des processus d’approvisionnement sur la base des dates du PGI.
utiliser des systèmes numériques pour leur planification.
tenir compte d’aspects quantitatifs et qualitatifs lors de leur décision
d’approvisionnement.
d’exploiter les données collectionnées et de présenter leurs résultats comme base
de décision.
procurer la marchandise conformément à des instructions de l’entreprise en tenant
compte d’aspects économiques, juridiques et écologiques.
préparer des contrats de vente à l’aide du support de communication différent
contrôler la marchandise après réception et veiller à un stockage approprié en
respectant des principes de stockage importants.
documenter des prévarications par le fournisseur, de dénommer des mesures pour
leur élimination et d’exécuter de façon autonome des procédés courants.
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Procurer, accepter et stocker la
marchandise

ECVET
unité n° 5
Niveau 4
points de
crédit

connaissances

aptitudes



Les apprentis sont en mesure de/d’ …
 calculer la quantité commandée
 calculer des prix
 déterminer la date de commande
 déterminer la sourced'approvisionnement
 demander une offre et faire des
comparaisons des offres
 faire le nécessaire pour des commandes
dans un cadre fixé auparavant
 considérer le lieu d’exécution, le transfert
de risques et le tribunal compétent lors de
la signature d’un contrat
 utiliser le progiciel de gestion intégré
(PGI) assisté par ordinateur
 contrôler la marchandise après réception
et découvrir des vices
 examiner les droits et initier des mesures
adéquates lors d’une livraison de
marchandise défectueuse
 juger des prémisses pour le retard de la
livraison et d’en découler et sauvegarder
les droits
 tenir compte des exigences d’un stockage
approprié et des dispositions juridiques














la planification des quantités, des prix
et calendrier
la demande, l‘offre et la commande
le calculd‘approvisionnement
la comparaison des offres
progiciel de gestion intégré (PGI)
le vice matériel
la plainte
le retard de livraison
le stock minimum, le stock à déclarer
la vitesse de circulation
les frais de stockage
les règles de stockage et de transport

compétences
Les apprentis sont en mesure de / d’ …










planifier des processus d’approvisionnement sur la base des dates du PGI
utiliser des systèmes numériques pour leur planification.
tenir compte d’aspects quantitatifs et qualitatifs lors de leur décision
d’approvisionnement
d’exploiter les données collectionnées et d’utiliser leurs résultats comme base de
décision
procurer la marchandise en tenant compte d’aspects économiques, juridiques et
écologiques.
préparer et de conclure des contrats de vente à l’aide du support de
communication différent
contrôler la marchandise après réception et veiller à un stockage approprié en
respectant des principes de stockage importants ainsi qu’en démontrant et en
réalisant des possibilités d’optimisation.
juger des prévarications par le fournisseur, d’initier des mesures pour leur
élimination et de communiquer avec des fournisseurs en s’orientant à la solution du
problème.
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