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DESTINATAIRES: Personnel  AFRIQUE PESAGE SA 

I. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 

Cette procédure est relative aux actions de livraison interne et de suivi de stocks des fournitures de bureau.  

II. REGLES DE GESTION 

1.  Les fournitures de bureau sont sous la responsabilité des moyens généraux 

2. . Les demandes sont faites directement auprès de lui et il assure la livraison des fournitures demandées. 

3. L’inventaire des stocks est réalisé, une fois par mois, avec la participation de la  comptabilité, en 

présence de l’Assistant Gestion des stocks de fournitures de bureau.  
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III. MODALITES PRATIQUES – DESCRIPTION DE LA PROCEDURE 

 

Etape Intervenants Description de la tâche Support 

    

MOUVEMENTS DE STOCKS DE FOURNITURE  

1 

Le 
demandeur 

 

 Se rassure sur l’existence de ses besoins au stock de fourniture de 

bureau 

  Formalise son besoin de fournitures de bureau sur la fiche de suivi du 

stock et signe 

 

2 

Les 
moyens 
généraux 

 Vérifie l’existence des articles demandés au stock 

 livre les fournitures demandés et procède à la mise à jour des fiches de 

stocks chaque fin de journée 

 édite et signe, chaque fin de mois, un état récapitulatif mensuel de tous 

les enlèvements et le transmet à la direction Audit et contrôle General 

Etat de suivi des 
Stocks 

PRISE D’INVENTAIRE 

3 

Les 
moyens 
généraux 

 Choisit en accord avec la comptabilité la date de prise d’inventaire 

 Procède à la prise d’inventaire 

 Compare l’inventaire effectué et l’état de suivi à la date de prise 

d’inventaire 

Les éventuels écarts relevés font l’objet d’investigation, d’explications 

Puis corrigé sur les fiches de stocks 

 Transmet le PV d’inventaire (listing  du stock inventorié) 

 

 

IV. Annexes  

 Annexe A : Etat de suivi des stocks 
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