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PRÉALABLE :

aucun

Nombre limite : 25 étudiantes ou étudiants

DESCRIPTEURS :
Objectifs :

Maîtriser les principes relatifs à une saine gestion des stocks de la librairie et
savoir utiliser, de façon efficace et rigoureuse, les différents outils d’analyse et de
contrôle à la disposition du libraire. Gérer une situation problématique liée à la
librairie, à travers une étude de cas.

Contenu :

Principaux ratios permettant de poser un diagnostic sur la rentabilité et le taux de
rotation des différents stocks; conditions commerciales relatives au monde du
livre ; incidences de la gestion des stocks sur les flux de trésorerie; étude des
différents systèmes informatisés disponibles pour contrôler les inventaires et la
vente. Visite d’une librairie. Étude de cas.

AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES
Ce cours a lieu au campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke.
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire
sur le site du Département des arts, langues et littératures à la rubrique Étudiants actuels
(www.usherbrooke.ca/dall/etudiants-actuels).
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ELD 740 - GESTION DES STOCKS EN LIBRAIRIE

Objectifs
Maîtriser les principes relatifs à une saine gestion des stocks de la librairie et savoir utiliser, de
façon efficace et rigoureuse, les différents outils d'analyse et de contrôle à la disposition du
libraire. Gérer une situation problématique liée à la librairie, à travers une étude de cas.

Contenu
Principaux ratios permettant de poser un diagnostic sur la rentabilité et le taux de rotation des
différents stocks; conditions commerciales relatives au monde du livre ; incidences de la gestion
des stocks sur les flux de trésorerie; étude des différents systèmes informatisés disponibles
pour contrôler les inventaires et la vente. Visite d'une librairie. Étude de cas.

Approche pédagogique
- Cours offert sous forme tutorale.
- Lectures
- Études de cas

Évaluation
Les modalités d’évaluation seront précisées lors de la première rencontre du trimestre.

Bibliographie
Une bibliographie sélective sera distribuée au premier cours.
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