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A PROPOS DE LA SIEI

Fondée en 1969 par André Raffort, suite à un long parcours en Europe et en Afrique dans les
domaines du Conseil et du Développement.
Organisme de formation agréé, nous proposons notre expertise au travers de notre réseau de
consultants et d'experts seniors. Notre offre de formation et de conseil s'attache d'abord à répondre
aux demandes de nos Partenaires, entreprises et Institutions.
NOS PRINCIPES D'ACTION

Nous avons adopté une organisation en réseau qui rassemble autour de nous des consultants
partageant nos valeurs et notre culture client.
Ces derniers interviennent suite à une sélection rigoureuse en fonction de l'expertise dont ils
disposent et des besoins spécifiques à traiter.
Nos collaborateurs sont amenés à développer de nouvelles compétences, à transférer de nouvelles
techniques, à partager leur savoir-faire.
La SIEI accompagne ses clients dans toutes les phases de leurs projets : définition de l'action, mise
en œuvre, suivi.
NOS FORCES

Des prestations sur mesure afin d'adapter nos domaines d'expertise à vos besoins, vos objectifs.

VOS CONTACTS :
Ghislaine JOST-RAFFORT

Chef de Projet

André RAFFORT

Coordonnateur

Jean-Marie BOUVET

Chargé de Mission

contact@siei.fr
01.42.40.67.36

Didier OZANNE

Chargé de Mission

contact@siei.fr
01.42.40.67.36
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NOS REFERENCES
En France
AGEFOS PME
AREVA
ASSISTANCE PUBLIQUE
AUTODISTRIBUTION
BP/BULL/BRODARD ET TAUPIN
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
CERDI
COLAS
CORNING
DIOR
ECOLE DES DOUANES
ÉCOLE DES MINES
ECOLE NATIONALE D’ASSURANCES
EDF
EGL CONSEIL
ERAMET/COMILOG/SLN
FFG-Fédération Française de Golf
FRANCOPHONIE
GALLAY/GAN/GDF/GROUPE ALLIANZ
GAZ DE FRANCE
HACHETTE
INTERSNACK France
KEOLIS
LA REDOUTE
LESIEUR
MATY
Ministère des Affaires Étrangères
Ministère de l’Économie, des Finances
Ministère de l’Équipement, des Transports et du
Logement
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement
PETIT BATEAU
PEUGEOT
PECHINEY
PHILDAR
PKM LOGISTIQUE
PRENATAL
PRIMAGAZ
RENAULT
SACER
SCREG
SFM
TIMKEN
TRANSDEV
Union Nationale des PIMMS
WILLIAM SAURIN
YVES ROCHER

En Europe
Angleterre
SGS
Belgique
Commission Européenne
Parlement Européen
PIRELLI
THOMSON
Luxembourg
Chambre des Métiers du Luxembourg
Commission Européenne
Parlement Européen
Pays-Bas
Institut Européen d’Administration Publique / E.I.P.A.
Espagne
Office Harmonisation dans le Marché intérieur /
O.H.M.I.
Etats-Unis et Amérique Latine
Uruguay
Banque Mondiale
En Afrique
Cameroun / Côte d’Ivoire / Gabon /Mauritanie
République du Congo/République Démocratique
du Congo / Sénégal
BGFIBANK
BRASSERIES
CFG
COMILOG – ERAMET
CNSS
CPPF
GRANDE CÔTE OPERATIONS SA
MINISTERE DES HYDROCARBURES DU CONGO
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
RESSOURCES HYDRAULIQUES DU GABON
OFFICE DES ROUTES
ONPT
PERENCO
SETEG
SETRAG
SNE
SNPC
SOBRAGA CASTEL
SOGAFRIC
SOGARA
TOTAL E & P
Madagascar
OMNIS - Office des Mines Nationales et des
Industries Stratégiques
LOGETRO – Logistique Pétrolière
En Asie
Vietnam
ADETEF
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ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS

L’acheteur maîtrise les techniques d’achat et de négociation. Un bon acheteur doit être capable
d’anticiper les besoins de sa clientèle aussi bien que les tendances et les modes. Les achats sont plus que
jamais au cœur des stratégies d’entreprises.
La nécessité de maîtriser des budgets soumis aux fluctuations des coûts de l’énergie, des matières premières
et des « risques fournisseurs » sont des compétences clés incontournables.
Le métier d’approvisionneur consiste à assurer la coordination des flux physiques de matières et de
produits de manière à satisfaire les demandes continues et constantes des services et des clients, sans
rupture.
Son quotidien, riche en mouvements, en calculs de besoins, en négociations, traitement de litiges avec les
fournisseurs, analyses des prévisions, activités de contrôle qualité ne tolère aucune approximation
technique.
Les achats : un enjeu pour l’Entreprise
L’audit d'une Direction Achats-Logistique
L’audit des achats et la mise en place d'une amélioration continue
Audit logistique pour l'accompagnement de la mise en place d'une structure de données
de fiche article
Les fondamentaux des achats
Les approvisionnements – initiation
L'approvisionneur confirmé
Rappel succinct des principes clés de la fonction d'approvisionnement et approfondissement
des techniques de suivi des commandes
Stratégie et tableau de bord achats
Le sourcing
De l'expression des besoins... à la mesure des performances achats et fournisseurs
Supply chain management
Le marketing achats
Responsable qualité achats
Les achats de sous-traitance industrielle
Les achats de prestations intellectuelles
Présélection et sélection des fournisseurs
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La mesure de la performance / Tableaux de bord
(Maîtrise quantitative et qualitative des fournisseurs)
Maîtriser les risques juridiques liés aux achats
L’organisation d'un Service Achats
Négociation achats - Niveau 1
Négociation achats – Niveau 2
Les achats d'investissements
Les achats de maintenance
Les achats de production
Les achats hors production
Influence des processus Achats et Approvisionnements sur le BFR et la trésorerie de l'Entreprise
Planification et exécution d'un budget achat, analyse des coûts et décision achat
Gestion optimale des projets logistiques
Manager un magasin de stockage et de distribution
Gestion et tenue d'un magasin de stockage
Tenue des Stocks et gestion des produits dangereux
Gestion des approvisionnements et gestion comptable
Responsable approvisionnement investissement
Optimiser les flux dans la distribution et les approvisionnements
Planification des stocks et ses outils statistiques : Optimisation du flux des
marchandises en entrée/sortie magasin
Normes Européennes sur la définition des Produits Industriels
Gestion des contrats de sous-traitance et de prestation de services
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RESSOURCES
TRANSVERSALES
ACHATS
APPROVISIONNEMENTS

5
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LES ACHATS : UN ENJEU POUR L’ENTREPRISE
Public :

Responsables Achats, Acheteurs.

Durée :

5 jours

Objectifs pédagogiques
Maîtriser tous les processus achats en utilisant les outils adaptés (analyse ABC, cahier des charges,
sourcing et sélection des fournisseurs, tableau de bord, etc.)
Contribuer à la compétitivité de l’Entreprise
Mesurer la performance Achats
Programme
LES MISSIONS DES ACHATS
La fonction Achat dans l’entreprise
- Fonction administrative
- Fonction administrative et négociatrice
- Fonction administrative, négociatrice et technique
L'enjeu financier
L'enjeu stratégique
Le rôle du service Achats et de l’acheteur
LES BESOINS
Les relations avec les Services de l'entreprise
Caractéristiques, origines et expressions
LES FOURNISSEURS
PRÉSÉLECTION ET SÉLECTION DES FOURNISSEURS
La démarche de pré-sélection
- Evaluation du marché fournisseur
- Recherche des fournisseurs : le sourcing
- Stratégie de sourcing
- Pré ciblage  Questionnaire d’évaluation
- Principe d’évaluation d’une relation avec un fournisseur
- Identification des fournisseurs potentiels
- Evaluation des fournisseurs potentiels – critères
- Mesure de la valeur des fournisseurs
- Appel d’offre
- Réception et comparaison des offres
- Comparaison des fournisseurs à partir de l’évaluation Qualification du couple "produit/ fournisseur"
Consultation ou appel d'offres
- Définition
- A quel moment l'entreprise consulte-t-elle ?
- Qui consulter ?
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Appel d'offres
- Objectifs
Elaboration d'un appel d'offres ou de la consultation
- Indications à faire figurer
Réception des offres et dépouillement
- Le dépouillement des offres
Comparaison des offres
- Les éléments à comparer
- La synthèse
- Comparaison multicritères
La notion du coût global
Le choix des fournisseurs
LES PRIX ET LA NEGOCIATION
Le prix de marché
La négociation
- L’apport de la PNL
- Savoir analyser le déroulement et les résultats d'une bonne négociation
- Réussir les négociations difficiles
- Les 40 questions à aborder lors d’une négociation
LE SUIVI
Comprendre la composition du portefeuille achats
Élaborer une stratégie Achats / Approvisionnements
Valoriser les actions Achats
Tableau de bord Achats
- Définition
- Utilisation et rôle
- Elaboration
- Exemples d’indicateurs
- Exemples de présentation et de graphiques associés
- Exercices de réalisations d’indicateurs pour tableaux de bord
SYNTHESE ET EVALUATION
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L’AUDIT D'UNE DIRECTION ACHATS-LOGISTIQUE

DEMARCHE DE L'AUDIT :
1.

Processus actuel

- AUDIT
- ANALYSE DES DYSFONCTIONNEMENTS
- MISE EN EVIDENCE DES POINTS FORTS
2.

Vulgarisation des procédures Achats et Approvisionnements

3.

Coaching des équipes Achats et Approvisionnements

1ere ETAPE

-

Idées de solutions
Scénarios : Amélioration / rupture
Impacts

1. Diagnostic
- Audit
- Carte du processus actuel
- Diagnostic Forces &Faiblesses
2. Scénario cible
3. Vulgarisation
- Carte du processus révisé
- Changements requis
- Facteurs clés de succès
4. Propositions
2ème ETAPE
Amélioration des performances Achats - Approvisionnements
- Bonne définition des besoins
- Présélection et sélection des fournisseurs
- Rédiger les appels d’offres
- Négociation
- Rédaction des contrats
- Suivi de la performance achats et fournisseurs
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MISE EN PLACE DES PRATIQUES ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS PAR L’UTILISATION DES
MEILLEURS OUTILS ET DES METHODES

-

Supprimer les dysfonctionnements
Vérifier l’adéquation Achats et Approvisionnements avec les besoins
Rendre complémentaires les fonctions Achats et Approvisionnements
Développer le travail en équipe Acheteur – Utilisateur – Approvisionneur
Définir des objectifs et responsabiliser
Motiver et impliquer tous les Acteurs

LES OBJECTIFS

-

Satisfaire les Clients internes
Optimiser la fonction Achats et Approvisionnements
Professionnaliser les Acheteurs et Approvisionneurs
Réduire et maîtriser les délais d’approvisionnements

LES 6 PHASES
1.
2.
3.
4.
5.

Auditer
Analyser
Proposer les axes d’améliorations
Mise en place des pratiques Achats et Approvisionnements
Soutien individualisé
- Objectifs :
o Simplifier
o Informer
o Former
o Appliquer
6. Mesurer
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L’AUDIT DES ACHATS
ET LA MISE EN PLACE D’UNE AMELIORATION CONTINUE
Public : Directeurs ou Responsables des achats, Supply Chain Managers, Responsables de Services,
Seniors Buyers, Directeurs Financiers, Facilities Managers
Objectifs de formation
Le processus des achats est l’interface chargée de procurer à l’entreprise tout ce qui lui manque en
interne pour fonctionner et répondre aux besoins de ses clients externes. Ces achats qui représentent
50% à 80% du chiffre d’affaires d’une entreprise, sont un levier essentiel pour dégager la marge
bénéficiaire.
Ils contribuent de façon significative à la performance de l’entreprise, non seulement par la réduction
des coûts, mais également par leur rôle stratégique pour ajuster les apports des fournisseurs aux
évolutions du marché et bénéficier de la capacité d’innovation de ceux-ci.
Gérer de manière efficiente le portefeuille des fournisseurs de l’entreprise afin d’obtenir la meilleure
valeur ajoutée de leur part, telle est aussi - et surtout - la mission des achats.
L’évolution permanente du contexte économique et concurrentiel implique une amélioration continue
de cette fonction et une adaptation des compétences des acheteurs.
- Quelle est le niveau de maturité de votre service des achats ?
- Comment analyser ses performances ?
- Quels axes améliorer dans les achats pour devancer vos concurrents ?
Pour y répondre, il est indispensable de réaliser l’audit du processus des achats et mettre en œuvre les
outils d’amélioration continue de ce levier stratégique de la compétitivité.
Objectifs pédagogiques
Identifier la valeur ajoutée du processus des achats et du portefeuille de fournisseurs de son
entreprise
Déterminer ses enjeux stratégiques de la fonction achats
Evaluer son organisation selon la structure de son portefeuille des achats
Evaluer les risques majeurs associés aux processus clés des achats et des approvisionnements
Rédiger du référentiel de contrôle interne des processus qui y sont liés
Mettre en œuvre le plan d’amélioration continue
Programme
ANALYSE PRELIMINAIRE
Analyse de la structuration du portefeuille ACHATS
Analyse des types de marchés fournisseurs par segments d’achats
Élaboration des matrices de pilotage des achats.
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STRATEGIE DES ACHATS
Définition des objectifs et des politiques d’achats par segments d’achats
Référentiel des compétences (techniques, relationnelles et cognitives) requises des acteurs, par
catégorie et politique d’achats associée
Organisation des achats et des approvisionnements en adéquation avec les objectifs et les
compétences requises
Référentiel d’analyse du processus et des procédures des achats
Élaboration du tableau de bord et des indicateurs de performances correspondant aux objectifs
définis par familles d’achats et par acheteur.
AUDIT QUALITATIF DU PROCESSUS OPERATIONNEL
Analyse et expression des besoins,
Connaissance des marchés fournisseurs
Application du processus et des procédures,
Suivi de l’exécution
Elaboration du plan de progrès à réaliser et des indicateurs correspondants (avec grille de satisfaction
des clients internes).
AUDIT QUANTITATIF DU PROCESSUS OPERATIONNEL
Des tâches (% de temps de travail) accomplies par acheteur
Des volumes d’achats
Des coûts de la fonction achats
Des relations avec les fournisseurs
Des litiges
Des stocks et de la politique d’approvisionnements.
MISE EN ŒUVRE DE L’AMELIORATION CONTINUE
Identification des objectifs d’amélioration des processus, des tâches et des compétences
Référentiel des outils et méthodes d’amélioration
Elaboration d’un plan de progrès
Mesure des plans de progrès.
CONCLUSION
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AUDIT LOGISTIQUE POUR L'ACCOMPAGNEMENT
DE LA MISE EN PLACE D'UNE STRUCTURE DE DONNEES
DE FICHE ARTICLE
METHODOLOGIE (SYNTHESE)
1.

Réaliser un diagnostic de l'existant

Le diagnostic est la situation réelle de l'entreprise prenant en considération tous les facteurs inhérents
à son activité. Il permet également le suivi de l'évolution de l'environnement de l'entreprise.
Grâce à cette analyse, nous pouvons évaluer les forces et les faiblesses de l'entreprise, identifier les
opportunités de développement ainsi que recenser toutes les ressources disponibles de l'entreprise
telles que les réseaux, les flux, les équipements, les processus, les ressources humaines, la dimension
commerciale, etc.
Nous pouvons aussi identifier les enjeux et créer un plan d'action qui aide à déterminer les différentes
étapes à réaliser entre la situation actuelle de l'entreprise et la situation désirée. Cela va nous
permettre de garantir une plus grande adhésion aux conclusions et recommandations formulées. Nous
pouvons donc décrire le diagnostic comme un outil d'analyse et de changement.
-

Analyses documentaires
Définir les besoins de l'entreprise
Analyse détaillée de la demande
Identification des points critiques
Estimation des volumes et des flux concernés

2.

Définir les objectifs
- Amélioration et apport d'une valeur ajoutée à la fiche article
- Amélioration de la gestion des stocks
- Réduction des coûts
- Meilleure gestion des risques pour les articles en stock
- Fiabilisation de la valorisation des stocks
- Fiabilisation des inventaires
- Fiabilisation des approvisionnements

3.

Elaboration d'un référentiel articles standard
- Codification standard et internationale
- Amélioration de la structure marchandise
- Amélioration de la nomenclature
- Etablissement des critères pour définir la notion de "Kitting"
- Mise en place de VL (Variantes Logistiques) dans le référentiel
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4.

Mise en concordance du référentiel article avec la gestion des espaces de stockage
- Amélioration de l'adressage des articles en stock
- Intégration de la localisation des articles dans la fiche article

5.

Mise en place d'outils statistiques nécessaires pour l'optimisation des stocks
- Déterminer les outils complémentaires
- Mise en place d'une liaison entre ces indicateurs et la fiche article

6.

Formations
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LES FONDAMENTAUX DES ACHATS
Public : Responsables Achats, Acheteurs.
Durée : 5 jours
Objectifs de formation
Appréhender la fonction achats dans l’entreprise.
Acquérir les méthodes et outils
Optimiser l’acte d’achat en intégrant les coûts, la qualité, les délais et les risques.
Objectifs pédagogiques
Traduire les données techniques en données commerciales.
Rechercher les fournisseurs potentiels
Rédiger un appel d’offres
Comparer les offres et choisir les meilleurs fournisseurs pour l’entreprise
Rédiger un contrat
Programme
LES MISSIONS DES ACHAT
La fonction achat dans l'entreprise
La fonction achat : un enjeu financier
La fonction achat : un enjeu stratégique
La fonction achat et la Supply chain
Le rôle du service achats et de l'acheteur
LE BESOIN
Les relations avec les services de l'entreprise
Le Besoin : caractéristiques, origines et expression
PRESELECTION ET SELECTION DES FOURNISSEURS
La démarche de présélection
Qualification du couple "produit/fournisseur"
Consultation ou appel d'offres
Appel d'offres
Elaboration d'un appel d'offres
Réception des offres et dépouillement
Comparaison des offres
Notion de coût global
Choix des fournisseurs
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PRIX ET NEGOCIATION
Le prix de marché
La négociation
Les qualités d'un bon négociateur
L'approche psychologique
L'apport de la PNL
Savoir analyser le déroulement et les résultats d'une bonne négociation
Réussir les négociations difficiles
Les 40 questions à aborder lors d'une négociation
SUIVI DES PERFORMANCES ET TABLEAUX DE BORD
Comprendre la composition du portefeuille achats
Elaborer une stratégie achats
Valoriser les actions achats
Tableaux de bord Achats
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LES APPROVISIONNEMENTS - INITIATION
Public : Responsables Magasins, Magasiniers, Approvisionneurs, Gestionnaires de stocks.
Durée : 5 jours
Objectifs de formation
Comprendre les exigences du client interne
Comprendre les techniques de base : éviter les ruptures tout en minimisant le niveau de stocks.
Maîtriser la relation quotidienne avec le fournisseur et être efficace dans son suivi.
Négocier avec les fournisseurs (nouveaux délais, transports etc.)
Objectifs pédagogiques
Analyser les consommations
Utiliser les bonnes méthodes de réapprovisionnements
Définir les niveaux optimum des stocks (stock maxi - stock sécurité - stock d’alerte, etc.)
Gérer efficacement les stocks visant à la satisfaction des clients internes et externes
Programme
Analyse préalable des consommations et des stocks
Repérage des articles importants par analyse de Pareto et ABC
Méthode d'analyse globale du stock
Différentes approches des taux de rotation
Calcul des coûts de passation de commande et des coûts de possession des stocks
Méthodes de réapprovisionnement
Le système à quantité fixe et périodicité variable
- Besoin prévisionnel annuel approximatif
- Seuil ou point de commande
- Quantité économique de commande
Le système à périodicité fixe et quantité variable :
- Périodicité économique de commande
- Besoin pour la période séparant deux réapprovisionnements ou niveau de «
recomplètement »
Le stock de sécurité
Les remises sur quantités
La prévision de la demande
Méthodes de valorisation des stocks
Le prix moyen pondéré
Premier entré, premier sorti (FIFO)
Dernier entré, premier sorti (LIFO)
Le prix standard

- 16 -

SIEI – Catalogue formations Achats et approvisionnements

Eléments sur les méthodes de flux tendus
- Juste à temps,
- Stock zéro,
- Kanban
Eléments de gestion informatisée des stocks et des approvisionnements
Niveau de stock
Fluidité des entrées
Affectation des stocks
Enregistrement des stocks
Saisie des mouvements
Le tableau de bord de l'approvisionneur
- Les indicateurs pertinents à suivre.
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L'APPROVISIONNEUR CONFIRMÉ
Public : Responsables Magasins, Magasiniers, Approvisionneurs, Gestionnaires de stocks
Durée : 5 jours
Objectifs de formation
Contribuer à l'amélioration du taux de service FOURNISSEURS ET CLIENT
Mettre sous contrôle les aléas potentiels pour fiabiliser et réduire les délais.
Maîtriser la relation fournisseur.
Participer à la coordination achat/approvisionnement.
Programme
LES RESPONSABILITES DE L'APPROVISIONNEUR CONFIRME

-

Le rôle et l'importance de la mission Approvisionnements dans l' Entreprise .
Le positionnement de la fonction Approvisionnements dans la Supply Chain.
La clarification des principales tâches et objectifs de l'approvisionneur.

LES PROCESSUS ET SYSTEMES D'INFORMATION CLEFS

-

La notion de ERP : le MRPII

MAITRISER LES METHODES D'APPROVISIONNEMENTS

-

La méthode par seuil informatique : avantages et inconvénients.
La méthode périodique.
Le plan d'approvisionnements extrait du MRPII.

PILOTER LES APPROVISIONNEMENTS

-

Les indicateurs de progrès.
Le tableau de bord.

TRAVAILLER AVEC LES ACHETEURS ET LES CLIENTS INTERNES

-

Travailler au sein d'une équipe multi-métiers.
Coordination achat/approvisionnement et écoute des utilisateurs.
Évaluer et suivre efficacement les fournisseurs dans leurs démarches de progrès.
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RAPPEL SUCCINCT DES PRINCIPES CLES DE LA FONCTION
D'APPROVISIONNEMENT ET APPROFONDISSEMENT DES
TECHNIQUES DE SUIVI DES COMMANDES
Public : Approvisionneurs, Gestionnaires de stocks
Durée : 5 jours
Programme
Rappel des principes clés de la gestion et de la planification des stocks et des
approvisionnements
Pré requis au suivi optimum des commandes: l'amélioration de la gestion opérationnelle des
stocks
Les techniques de suivi optimum des commandes "en amont"
Les techniques de suivi optimum des commandes "en aval"
La mise en place d'outils statistiques nécessaires pour l'optimisation des stocks et le suivi des
commandes.
Méthodologie :
L’apprentissage se composera d’une association de pédagogie traditionnelle basée sur un exposé
magistral (exposé du cours de façon structurée : thèmes abordés, objectifs, contenu, annexes et
exposés d’expériences professionnelles vécues) et d’un apprentissage actif, participatif.
La méthodologie sera plus orientée vers l’individu en tenant compte de ses acquis, de ses expériences.
Le but est d’aider l’apprenant à construire des compétences exploitables dans son environnement de
travail en mise en situation tout au long de la formation.
L’apprentissage se fera donc « en faisant ». Elle visera à privilégier l’activité de celui qui apprend.
Les apprenants vont donc agir directement (écrire, s’exercer, expérimenter, collaborer,..).
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STRATEGIE ET TABLEAU DE BORD ACHATS
Public : Responsables Magasins, Magasiniers, Approvisionneurs, Gestionnaires de stocks.
Acheteurs confirmés désireux d’élargir le champ de leurs responsabilités, Responsables d’achats
Durée : 5 jours
Objectifs de formation
Définir et organiser la politique Achats en fonction de la stratégie globale de l’entreprise est la
mission première du Responsable de la Fonction Achats, qui est désormais un acteur essentiel de la
performance de l’entreprise.
Objectifs pédagogiques
Piloter les achats opérationnels :
Gérer les risques financiers et contractuels.
Maîtriser les coûts et les délais par une démarche d’anticipation.
Mobiliser et motiver les équipes.
Donner une orientation internationale au service Achats.
Programme
Comprendre le contexte de l’entreprise
- Savoir analyser la situation de l’entreprise
- Comprendre la culture de l’entreprise
Comprendre la composition du portefeuille achats
- Savoir analyser la situation
Elaborer une stratégie Achats / Approvisionnements
- Diagnostiquer la couverture des achats par la fonction Achats
- Diagnostiquer la maîtrise du processus achats par la fonction achats
- Fixer les objectifs
- Elaborer la stratégie Achats/Approvisionnements
- Mise en place des plans d’actions
- Suivi des actions
Tableaux de bord
- Définition
- Utilisation et rôle
- Les indicateurs
- Elaboration
- Exemples d’indicateurs et de graphiques associés.
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LE SOURCING
Public : Acheteur, Directeur des achats, Responsable des achats, toute personne en relation avec les
fournisseurs.
Durée : 3 jours
Objectifs de formation
Les achats ont un rôle à jouer face à la pression de leurs clients internes. Cette formation au sourcing
apporte une méthode éprouvée et des outils pertinents pour répondre à toutes ces questions.
Objectifs pédagogiques
Intégrer les facteurs techniques et économiques dans la sélection des fournisseurs.
Rationaliser le portefeuille fournisseurs.
Fiabiliser méthodiquement les sources.
Construire un guide d'évaluation des fournisseurs.
Sécuriser et équilibrer les échanges avec les fournisseurs.

Programme
PRESELECTION DES FOURNISSEURS
Les achats et la sélection des fournisseurs vus par la norme ISO 9001 V 2000
LA DEMARCHE DE PRE-SELECTION
QUALIFICATION DU COUPLE FOURNISSEURS / PRODUITS
FOURNISSEURS EN ASSURANCE QUALITE
COMPARAISON MULTICRITERES DES FOURNISSEURS
MESURE DE LA PERFORMANCE
TABLEAU DE BORD (Maîtrise qualitative des fournisseurs)
CONCLUSION
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DE L'EXPRESSION DES BESOINS.....
A LA MESURE DES PERFORMANCES ACHATS
ET FOURNISSEURS
Public : Acheteur, Directeur des achats, Responsable des achats, toute personne en relation avec les
fournisseurs.
Durée : 5 jours
Programme :
Définir le besoin
Réceptionner les offres
Dépouillement des offres
Préparer la négociation
Négocier en face à face ou au téléphone
Choisir le fournisseur
Rédiger le contrat
Approvisionner
Suivre la commande
Recevoir la marchandise
Mesurer la performance fournisseurs
Mesurer la performance achats
Elaborer le budget achats
Améliorer le fonctionnement
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Public : Directeur et Responsable logistique Supply Chain, Ingénieur ou cadre du Service logistique
accédant au poste de responsable, tout collaborateur évoluant vers des responsabilités dans la
Supply Chain. Les Responsables Douane et Transports internationaux, ADV, Ventes, Contrôle de
gestion
Durée : 3 jours
Objectifs de formation
La compétitivité des entreprises passe par l'organisation des flux d'informations et de produits à
l'intérieur ou à l'extérieur des systèmes. Par une information sur les différentes fonctions de
l'entreprise et leur interaction, cette formation permet d'en comprendre les dysfonctionnements et
de rechercher l'optimisation du service et du niveau de rentabilité.

Objectifs pédagogiques
Savoir piloter une Supply Chain.
Maîtriser et organiser les flux du client au fournisseur.
Maîtriser la demande et planifier la Supply Chain.
Réduire les stocks grâce aux bonnes règles de gestion.
Optimiser le fonctionnement de vos entrepôts et plate-formes de distribution
Maîtriser l'externalisation des prestations logistiques.
Mettre en place une politique de transport adaptée.

Programme
Définition de la Supply Chain
Les objectifs de la mise en place de la Supply Chain
Les raisons du développement du Supply Chain Management
Les enjeux stratégiques de la supply chain
Les contraintes de la supply chain
L'intégration du processus d'achat dans la Supply Chain
Les relations entre les achats et la supply chain
L'impact sur la réduction du coût global
L’impact sur l’amélioration du résultat de l’entreprise
Le système de mesure des performances
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LE MARKETING ACHAT
Public : Responsable des achats et Directeur souhaitant utiliser la démarche du marketing d'achats.
Durée : 2 jours
Objectifs de formation
Étudier efficacement un marché fournisseur mondial.
Effectuer un diagnostic sur un portefeuille achat.
Acquérir une approche méthodique simple.
Choisir des stratégies d'achats pertinentes et cohérentes avec les objectifs globaux.
Objectiver sa vision du marché et des fournisseurs.

Programme
Définition
Processus
La classification des achats
Analyse du marché
Visualisation du portefeuille d'achats : la matrice des contraintes
Analyse risques profits
Choix des stratégies et élaboration du plan
Choix des actions
Elaboration du plan à court moyen terme et long terme
Le marketing mixe et les quatre variables
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RESPONSABLE QUALITÉ ACHATS
Public : Responsable qualité achats nouvellement nommés. Responsable achats désirant mettre en
œuvre une politique qualité dans son service.
Durée : 5 Jours
Objectifs de formation
Maitriser les enjeux et les exigences de l'ISO 9001, version 2015
Acquérir, dans le cadre de la démarche qualité, les outils et méthodes nécessaires pour :
Maitriser les enjeux et les exigences de l'ISO 9001, version 2008
Réaliser les audits fournisseurs et internes.
Programme
Management Qualité et Achats
Le Responsable Qualité Achats dans la démarche ISO 9001
La surveillance du produit acheté et l'évaluation de la performance Fournisseurs
Conduite d’audit Fournisseurs, internes et se préparer aux audits clients.
Méthodes pédagogiques
Formation / Actions, avec alternance de présentations PowerPoint et de réflexions sur les pratiques
dans l’entreprise
Pédagogie participative.
Les Normes associées :
- ISO 9001, version 2015
- ISO 19011, version 2012
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LES ACHATS DE SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
Public : Acheteurs et responsables de sous-traitance industrielle directement liée à la production.
Responsables d'achats industriels de production. Donneurs d'ordres : bureaux d'études, méthodes,
production.
Durée : 3 jours
Objectifs de formation
Appréhender les enjeux et risques d'une politique de sous-traitance.
Disposer d'un cadre méthodologique pour le montage et le suivi des contrats de sous-traitance.
Objectifs pédagogiques
Définir avec les utilisateurs le cahier des charges de la sous-traitance.
Choisir le sous-traitant le mieux adapté aux produits à sous-traités.
Mettre en place les règles de la sous-traitance.
Mesurer la performance des sous-traitants.
Maîtriser les aspects juridiques liés à la sous-traitance.
Programme
Introduction
Une stratégie à long terme
Avantages de la sous-traitance
Inconvénients
Le processus d’achat de la sous-traitance
L’évaluation des sous-traitants
Le contrat de progrès
La rémunération des sous-traitants
Responsabilité juridique
Conclusion.
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LES ACHATS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Public : Acheteurs et les personnes effectuant des achats de prestations
Durée : 3 jours
Objectifs de formation
Connaître les spécificités de l’achet de prestations de service.
Maîtriser et utiliser les outils et méthodes relatifs à ces achats.
Objectifs pédagogiques
Définir conjointement avec les utilisateurs un cahier des charges complet.
Déterminer le meilleur choix du prestataire.
Rédiger un contrat conforme juridiquement tenant compte des contraintes et des spécificités de
ce type d’achats.
Mesurer la performance du prestataire.
Programme
Introduction
La problématique des achats de prestations intellectuelles
Le Processus Achat
Les risques liés aux achats de prestations intellectuelles
Conclusion.
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PRESELECTION ET SELECTION DES FOURNISSEURS

Public : Responsables des achats, acheteurs ou toute personne effectuant des achats pour
l’entreprise.
Durée : 5 jours
Objectifs de formation
Appréhender et maîtriser les méthodes et outils d’une bonne sélection des fournisseurs.
Objectifs pédagogiques
Rechercher les fournisseurs potentiels.
Analyser leur situation par rapport aux exigences de leur entreprise.
Sélectionner avec objectivité les meilleurs fournisseurs.
Mesurer la performance des fournisseurs.
Programme
Présélection des fournisseurs
Introduction.
La démarche de pré-sélection.
Qualification du couple Fournisseurs/Produits.
Fournisseurs en assurance Qualité.
Tableau de bord (Maîtrise qualitative des fournisseurs).
Conclusion.
Sélection des fournisseurs
Appel d'offres.
Elaboration d'un appel d'offres.
Réception des offres et dépouillement.
Comparaison des offres.
Choix des fournisseurs.
Conclusion.
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LA MESURE DE LA PERFORMANCE / TABLEAUX DE BORD
(MAÎTRISE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES FOURNISSEURS)

Public : Responsables Achats, Responsables Approvisionnement, Acheteurs, Approvisionneurs,
Gestionnaire de stocks.
Durée : 3 jours
Objectifs de formation
Connaître les indicateurs nécessaires au pilotage de la fonction.
Appréhender les méthodes de définition des objectifs de performance.
Mettre en place, suivre et faire évoluer les tableaux de bord.
Objectifs pédagogiques
Définir leurs propres indicateurs de mesure de performance.
De suivre et d’interpréter les indicateurs.
De définir les plans d’actions visant à les atteindre.
De mettre en place un tableau de bord.
Programme
Comprendre la composition du portefeuille achats
Elaborer une stratégie Achats / Approvisionnements
Tableaux de bord
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MAÎTRISER LES RISQUES JURIDIQUES LIÉS AUX ACHATS

Public : Responsables Achats, Acheteurs, Collaborateur impliqué dans la négociation et la rédaction de
contrats d'achats à l'international.
Durée : 3 jours
Objectifs de formation
Evaluer les risques juridiques liés à l’acte d’achat
Préserver les droits de l’entreprise en matière d’achat.
Objectifs pédagogiques
Rédiger un contrat d’achat en intégrant les clauses juridiques appropriées
Respecter les règles de droit en matière d’achat
Faire respecter les obligations des fournisseurs
Programme
Les contrats
Le droit des contrats
Les différentes formes contractuelles
Le droit international de l'achat.
Le droit communautaire de l'achat
L'élaboration d'un contrat
Les clauses essentielles à bien négocier
Maîtriser les risques et leurs conséquences
Analyser le risque fiscal étranger
Gérer et sortir d'un litige avec un fournisseur. L'amiable, l'arbitrage
Conclusion.
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L’ORGANISATION D’UN SERVICE ACHATS
Public : Responsables Achats.
Durée : 5 jours
Objectifs de formation
Mettre en place une organisation pertinente achats.
Définir une politique et des objectifs achats.
Elaborer les stratégies permettant d’atteindre les objectifs définis.
Mesurer la performance du service achats.
Objectifs pédagogiques
Comprendre les missions d’un Responsable achats
Proposer un politique achat en conformité avec la politique entreprise
Diagnostiquer la maîtrise des achats par la fonction achats dans l’entreprise
Promouvoir les stratégies pertinentes
Piloter la fonction achats
Définir les objectifs du service et de chaque acheteur
Définir et mettre en place les indicateurs de mesure de performance
Analyser les écarts et mettre en place les plans d’actions.
Programme
La fonction du responsable des achats dans l’entreprise
La politique de l’entreprise et la politique achat
Les techniques d’élaboration des stratégies achats
L’organisation de la fonction achats dans l’entreprise
Le pilotage de la fonction
Les ratios et indicateurs pertinents
La mesure de la performance.
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NÉGOCIATION ACHATS
NIVEAU 1
Public : Responsables Achats, Acheteurs, Aides-Acheteurs expérimentés, Assistants-Achats,
Négociateur achat, Chef de produit.
Durée : 3 jours
Objectifs de formation
Appréhender les techniques de négociation
Préparer efficacement ses négociations
Développer les stratégies adaptées.
Objectifs pédagogiques
Mener une négociation achats
Mettre en œuvre les méthodes et outils d’une négociation gagnant-gagnant
Surmonter les négociations difficiles.
Programme
Rappel des missions et des responsabilités de la fonction achats
Le processus achat
Le rôle des achats et de l'acheteur
Comprendre "les besoins" de l'entreprise
Savoir choisir les stratégies adaptées
La négociation
Les négociations difficiles
Les résultats de la négociation
Les tactiques du vendeur
Les qualités d'un acheteur
Les apports de la PNL
Les questions à aborder lors des négociations
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NEGOCIATION ACHATS
NIVEAU 2
Public : Acheteur, négociateur, chef de produit, Responsable d'achats ayant acquis une bonne pratique
de la négociation.
Durée : 3 jours
Objectifs de formation
Avoir de la méthode pour préparer sa négociation d'achats est certes particulièrement utile ; utiliser
un comportement adapté pour établir la confiance et convaincre le vendeur augmente les chances de
succès.
Objectifs pédagogiques
Préparer et conduire l'entretien de négociation d'achats.
Acquérir et pratiquer une méthode sûre et éprouvée pour atteindre ses objectifs, notamment
de réduction des coûts d'achat.
Adopter les postures des acheteurs professionnels efficients.
Être plus à l'aise face à un vendeur chevronné dans le respect de l'éthique.
Programme
Organiser sa négociation d'achats
Observer finement pour décrypter les intentions de son interlocuteur
S'adapter face à ses interlocuteurs en négociation
Gérer ses émotions pour défendre ses intérêts en négociation
Développer sa puissance de persuasion.
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LES ACHATS D'INVESTISSEMENTS

Public : Acteurs des Achats d’investissements.
Durée : 5 Jours
Objectifs de formation
Définir les différentes phases du projet d’achats des investissements et les précautions à prendre
afin que le projet atteigne les objectifs fixés
Le but final de cette formation est la détermination des facteurs clés de succès de tels projets,
ainsi que leurs enjeux, contraintes et bonnes pratiques.
Programme
Définition
Le sourcing
La consultation
La comparaison des offres
La négociation
Choix du fournisseur
Contractualisation
Suivi du projet d’investissement.
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LES ACHATS DE MAINTENANCE

Public : Acheteurs et les personnes effectuant des achats de maintenance
Durée : 4 jours
Objectifs de formation
Définir le rôle des achats.
Mesurer l’importance des achats dans le budget de maintenance.
Définir le processus des achats de maintenance.
Achats et gestion des stocks de pièces de maintenance.
Les nouveaux concepts : externalisation – sous-traitance e-procurement
Elaborer un plan de progrès.
Objectifs pédagogiques
Définir la stratégie et d’utiliser les meilleures tactiques pour les achats de maintenance.
Définir et d’acheter dans les meilleures conditions économiques et de délais les pièces et produits
de maintenance.
Sous-traiter ou externaliser certains achats de maintenance.
Mesurer la performance achats.
Programme
La fonction Maintenance
La fonction achat
Le processus des achats de maintenance
Les nouveaux concepts
La sous-traitance de maintenance
Le plan d’actions de progrès
La problématique spécifique à la gestion des stocks
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LES ACHATS DE PRODUCTION
Public : Acheteurs et les personnes effectuant des achats de production
Durée : 4 jours
Objectifs de formation
Définir le processus achats
Identifier, classer et prioriser les achats de production
Analyser le marché fournisseurs et présélectionner les fournisseurs
Maîtriser les méthodes de choix des fournisseurs
Mesurer la performance achats.
Objectifs pédagogiques
Réaliser les achats de production aux meilleures conditions techniques et économiques
Déterminer le meilleur choix du fournisseur
Négocier les meilleures conditions
Mesurer la performance achats
Mesurer la performance fournisseurs.
Programme
Processus d’achat
Identification des besoins
Classification des besoins
Analyse du marché fournisseur
Analyse des coûts
Présélection des fournisseurs
Comparaison des offres et sélection des fournisseurs
Négociation
Choix des fournisseurs, contractualisation et suivi
Mesure de la performance achats.
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LES ACHATS HORS PRODUCTION
Public : Acheteurs et les personnes effectuant des achats hors production
Durée : 4 jours
Objectifs de formation
Définir le processus achats hors production
Identifier, classer les achats hors production
Maîtriser les nouveaux outils de gestion des achats hors production
Maîtriser les différents types d’achats (Achats frais généraux
Achats de sous-traitance, achats de prestations intellectuelles
Mesurer la performance achats.
Objectifs pédagogiques
Réaliser les achats de hors production (Frais généraux, prestations intellectuelles et sous-traitance)
aux meilleures conditions techniques et économiques
Déterminer le meilleur choix du fournisseur
Négocier les meilleures conditions
Mesurer la performance achats
Mesurer la performance fournisseurs.
Programme
Les achats de frais généraux
Les achats de prestations intellectuelles
Les achats de sous-traitance
La mesure de performance des achats hors production
Conclusion
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INFLUENCE DES PROCESSUS ACHATS
ET APPROVISIONNEMENTS SUR LE BFR ET LA TRESORERIE
DE L'ENTREPRISE

Public : Acheteurs, Approvisionneurs
Durée : 5 jours
Objectifs de formation
Comprendre l’importance de la maîtrise du BFR et de la trésorerie pour l’entreprise et l’impact des
processus achats et approvisionnements sur ces notions.
En raison de leur valeur économique, les processus achats et approvisionnements ont un impact
déterminant sur les comptes annuels de la Société et son résultat financier.
Objectifs pédagogiques
Comprendre l’importance de la maîtrise du BFR et de la trésorerie pour l’entreprise et l’impact des
processus achats et approvisionnements sur ces notions.
Ce séminaire offre aux acheteurs et aux approvisionneurs (qu’ils disposent ou non de notions
comptables),

- Une connaissance concrète des comptes annuels et des principaux concepts qui les composent, à
-

l’aide d’exercices, d’exposés théoriques et d’un logiciel simple d’exploitation pour l’analyse des
ratios.
Les outils pratiques pour évaluer l’impact des achats et des stocks sur le Besoin en fonds de
roulement d’exploitation (BFRE) et la trésorerie de l’entreprise sur base de comptes annuels de
l'entreprise
Les résultats d’une analyse des effets de leurs processus sur le BFRE et la trésorerie de l’entreprise
qui sera menée avec les participants ;
L’identification des leviers d‘actions qu’ils peuvent utiliser pour améliorer l’impact des processus
achats et approvisionnements sur les comptes annuels et le résultat financier.
L’établissement d’un plan d’actions et des indicateurs afférents aux objectifs de ce plan.

L'analyse des effets des processus Achats et Approvisionnements de l'entreprise sur ses comptes
annuels

-

Analyse des masses bilantaires des comptes annuels de l'entreprise
Identification du trend du BFRE et de la trésorerie sur les 3 dernières années
Identification des causes et des effets liés aux achats et aux approvisionnements
Mise en commun de l’analyse des causes dans les processus achats et approvisionnements.
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PLANIFICATION ET EXECUTION D'UN BUDGET ACHAT,
ANALYSE DES COUTS ET DECISION ACHAT

Public : Responsables Achats, Acheteurs, Approvisionneurs
Durée : 5 jours
Objectifs pédagogiques
Maîtriser la gestion des coûts financiers, des délais et de la rentabilité/projets d’investissements.
Ce séminaire fournit aux acheteurs et aux approvisionneurs :
- une connaissance des inducteurs du budget de fonctionnement des achats et des
approvisionnements
- la compréhension de l’impact des délais sur les coûts de stockage, sur le BFRE et sur la rentabilité
de l’entreprise.
- la méthode d’analyse du coût financier d’un achat (notamment les pièces de rechange)
- la méthode d’analyse de la structure des coûts d’achats (Total Cost of Ownership et Life Cycle
Costings), des biens, des services et des investissements.
- la maîtrise des coûts, des risques et de l’impact des délais sur les projets d’investissement
Programme
Les différents concepts de coûts et de charge :
Le budget de fonctionnement des achats et des approvisionnements :
L'analyse financière d'un achat (avec exemples concrets et cas pratiques) :
- Fixation du target costing de l’achat (ou détermination du coût objectif global : TCO)
- Eléments constitutifs du prix d’achat d’un bien, d’un service et d’un investissement
- Analyse des stratégies des prix de vente des fournisseurs concurrents pour un achat, et analyse de
leur prix de revient.
- Interpréter les écarts entre les offres concurrentes et profiter de la structure de coût global du
fournisseur
- Intégrer tous les coûts exposés pendant la durée de vie du produit, du contrat de service ou de
l’investissement – Décomposition du TCO (Total Cost of Ownership ou Coût global de possession)
- Inducteurs internes et externes du TCO
- Effets de la quantité achetée sur les coûts du fournisseur et sur les frais financiers d’un achat
- Impacts des conditions de paiement sur les coûts financiers de l’entreprise
- Impacts des formules de révision de prix dans les contrats (y compris de maintenance).
Maîtrise des coûts, des risques et des délais des achats dans le cadre d'un projet d'investissement
(avec exemples concrets et cas pratiques) :
- Les étapes clés d’un projet d’investissement
- Analyse des paramètres de l’achat et du projet
- Le rôle de l’acheteur dans les projets d’investissements
- Interactions entre les phases achat et projet
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- Analyse des risques techniques et financiers liés à l’achat et de leurs impacts sur le projet
- Matrice de criticité des causes internes et externes des dérives financières et des délais dans un
projet d’investissement
- Impacts financiers de la maîtrise des délais dans le programme d’approvisionnements.

Méthodes pédagogiques
L’apprentissage se composera d’une association de pédagogie traditionnelle basée sur un exposé.
La méthodologie sera plus orientée vers l’individu en tenant compte de ses acquis, de ses expériences.
Le but est d’aider l’apprenant à construire des compétences exploitables dans son environnement de
travail en mise en situation tout au long de la formation.
L’apprentissage se fera donc « en faisant ». Elle visera à privilégier l’activité de celui qui apprend.
Les apprenants vont donc agir directement (écrire, s’exercer, expérimenter, collaborer,..).
- Etudes de cas (les apprenants sont invités à analyser des études de cas, c'est-à-dire des situations
identiques finement décrites et documentées)
- Questions guidées aux apprenants (suite à l’exposé du formateur)
- Jeu de questions/réponses (les apprenants répondent à des questions)
- Résolution d’un problème en équipe(s)
- Réalisation de nombreux schémas au tableau, représentatifs d’un concept, d’un thème, d’une
problématique avec l’utilisation de coloris
- Présentation d’éléments concrets (miniatures, dimensions réelles)
- Réalisation d’exercices
- Apports théoriques concrets et pratiques enrichis de mises en situation, permettant d'élaborer un
plan d'action personnel.
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GESTION OPTIMALE DES PROJETS LOGISTIQUES

Public : Tout collaborateur accédant à la fonction Approvisionnement. Approvisionneur souhaitant
acquérir les outils du métier. Responsable approvisionnement en prise de fonction.
Collaborateur logistique souhaitant valoriser son expérience et ses acquis "terrain".
Durée : 5 jours
Objectifs de formation
La mise en place d'un nouveau projet dans une entreprise nous incite parfois à foncer sans trop se
préoccuper de l'environnement et des acteurs liés à ce projet. Le dynamisme et l'imagination sont
essentiels à la réalisation des objectifs d'un projet mais ils ne suffisent pas à eux seuls. La réussite d'un
projet dépend également d'une gestion opérationnelle efficace.
La gestion opérationnelle de projets est l'utilisation des connaissances, des outils, des capacités, des
ressources et des techniques nécessaires à la réalisation de ce projet en vue de satisfaire les exigences
et les attentes des parties concernées.
Cette formation a pour but d'initier les participants aux principes fondamentaux de la gestion
opérationnelle de projet en présentant la terminologie de base et en offrant des conseils pratiques
pour la création d'un plan de gestion simple et utile.
Objectifs pédagogiques
Connaître la terminologie de base.
Identifier et formaliser la mission et les résultats attendus d'un projet.
Identifier les outils, les capacités, les ressources, les techniques et les méthodes nécessaires à la
réalisation de ce projet.
Savoir structurer, planifier, analyser les risques, identifier les points critiques, coordonner les
équipes, superviser, améliorer et contrôler.
Mettre en place un suivi efficace du projet.
Animer une équipe de projet.
Programme
Qu'est-ce qu'un projet ?
Définition de la notion de gestion opérationnelle des projets
Les enjeux de la gestion de projet
Les paramètres essentiels de la gestion de projet: la durée, les délais, les ressources disponibles,...
Les différents types de projets opérationnels
L'organisation du projet
La présentation des outils de conduite de projets :
- Le choix des objectifs
- La mise en place de l'équipe de projet
- L'analyse des points critiques
- Le suivi et l'amélioration continue du projet
- La mise en place des outils d'ordonnancement et de planification: Gantt, Pert, Logigramme,...
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Le cadre de démarrage du projet
L'identification des acteurs clés et définition des rôles
L'analyse des risques dans un projet: définition, méthodes et outils
La structuration du projet
La planification du projet
- L'importance stratégique de la planification
- L'identification des tâches et ordonnancement
- Les outils d'ordonnancement et de planification des projets: Gantt, Pert, Logigramme,...
- La mise en place de la méthode du chemin critique et représentation visuelle
- Les liens avec les outils informatiques
- Le suivi du respect du planning
La gestion des ressources disponibles et l'affectation
La communication et validation du projet
Le processus de contrôle et la préparation du pilotage de projet
La mise en place des tableaux de bords pour le suivi
Le Pilotage du projet
L'animation d'équipe
Les cas pratiques : gestion opérationnelle de projets.
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MANAGER UN MAGASIN DE STOCKAGE
ET DE DISTRIBUTION
Public : Acheteurs et les personnes effectuant des achats hors production
Durée : 5 jours
Objectifs de formation
Être un spécialiste des quatre fonctions de base : réception, stockage, préparation de commandes,
distribution
Approvisionner les références nécessaires
Garantir, au travers des bonnes pratiques, la qualité des produits stockés et distribués
Optimiser l'efficacité des opérations du magasin.
Programme
Identifier les rôles du magasin dans l'entreprise

- Les missions du magasin pour mieux répondre au client
- Le profil du nouveau responsable magasin
- Des nouvelles pratiques pour stocker.
Maitriser les principales fonctions du magasin

-

La réception, l'accueil des transporteurs
Le stockage-rangement
L'ABC appliqué au magasin
La préparation de commandes et le traitement des urgences
L'organisation à mettre en place pour être productif et mieux répondre aux clients
La gestion des expéditions
Les précautions à prendre pour prévenir les litiges
Les bases du Lean appliqué au magasin pour mieux répondre au client.

Devenir le spécialiste du stockage

- Les différents systèmes de stockage et leur efficacité
- Les nouveaux équipements du magasin (chariots élévateurs…)
- Comment gagner de la place ?
Notions de gestion des stocks

-

Les stocks de sécurité
Les stocks de consignation
Le nombre économique de commandes
La quantité économique d'approvisionnement
Les méthodes d'approvisionnement (sur seuil, périodiques, double bacs, Kanban…)
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- L'organisation et la gestion de magasin de pièces détachées.
La qualité au magasin

-

L'obligation de résultat
Comprendre le système de management de la qualité
Les 5 S appliqués au magasin
Les différents types d'inventaires (partiels, tournants…)
Le tableau de bord pour maîtriser le pilotage du magasin.

Les réglementations à respecter, la sécurité

- La sécurité dans les magasins
- Les obligations légales de contrôle.
L'animation de l'équipe

- L'animation d'une équipe de magasiniers : fédérer, motiver, impliquer.
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GESTION ET TENUE D'UN MAGASIN DE STOCKAGE

Public : Magasinier responsable de la tenue des stocks. Employé des services achats,
approvisionnements et logistique. Toute personne concernée par la fiabilité des inventaires et des
stocks magasins matières premières, en cours et produits finis.
Durée : 3 jours
Objectifs de formation
La gestion et la tenue d'un magasin de stockage est essentiel à l'optimisation des flux dans l'entreprise.
En effet, il est le carrefour entre les flux amonts et les flux avals, raison pour laquelle, il faut pouvoir le
gérer mais aussi le suivre de façon optimale
Cette formation a donc pour but d'apprendre aux participants à comprendre et à maîtriser les
différentes activités et opérations du magasin de stockage afin de pouvoir en optimiser sa gestion.
Objectifs pédagogiques
Comprendre le rôle et l'utilité de la fonction de magasinage
Comprendre et maîtriser les principales activités du magasin (réception, stockage, préparation et
expédition)
Distinguer les différents types de flux présents dans le magasin
Connaître les notions de base de la gestion des stocks
Utiliser les supports logistiques adaptés
Concevoir le magasin de stockage comme un centre de valeur ajoutée
Utiliser et comprendre une base de données articles
Mettre l'accent sur l'aspect prévention et sécurité
Comprendre les différentes méthodes d'approvisionnement
Mettre en place une gestion sérieuse des inventaires
Mettre en place l'implantation des articles de façon optimum (ABC)
Pouvoir comprendre les différents indicateurs de performance (KPI) relatifs à la gestion du magasin.
Programme
Les concepts de base et les enjeux de la gestion d'un magasin de stockage
L'utilité de la fonction
Le rôle de la fonction de magasinage
- Tenue et suivi
- Les mouvements de stock
- Les principales missions de l'agent de magasinage

Le magasin: Centre de valeur ajoutée et maillon de la chaîne logistique
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- Les différents types de flux au sein de l'établissement logistique
- Le circuit des marchandises
- L'aménagement du magasin
- Les systèmes de stockage et les moyens de manutention
- Les méthodes de chargement et de déchargement
- les différents types de supports
- La technologie de gestion des activités - Warehouse Management System
La connaissance des articles
- Les systèmes d'information et d'identification (Fiche article)
- La gestion du référentiel (processus de création et d'entrée en stock)
- La gestion des emplacements et de l'adressage
La connaissance des règles de sécurité et de prévention
Les méthodes de déclenchement de l'approvisionnement
- Les différentes formes de flux d'approvisionnement
- La planification des approvisionnements
- Les méthodes d'approvisionnement
La réception des produits
Les méthodes de préparation de commandes
- Les différents formats de préparation
- Les méthodes d'approche collaboratives
La gestion des sorties de marchandises
La gestion et la rédaction des inventaires
L'implantation des produits et les mouvements dans le magasin
- Le dimensionnement du stockage
- Les causes de surstock
- Les causes de rupture de stock
- Classification
- Classification ABC
- Le calcul des temps opératoires
- L'amélioration des performances
Les indicateurs de performance utiles aux magasiniers
- Le pilotage des stocks
- Le taux de rotation
- Le taux de rupture
- Les slows movings
- La couverture en stock (DOC et DOS)
- Le Working Capital et le coût de possession de stock.
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TENUE DES STOCKS ET GESTION DES PRODUITS DANGEREUX
Public : Magasiniers
Durée : 5 jours
Objectifs de formation
S’approprier les différents outils de la tenue dans un magasin industriel et maitriser les risques liés à la
gestion des produits dangereux dans les magasins.
Programme
Introduction :

- concepts de base, notions de chaîne logistique, position du magasin de stockage dans la chaîne
logistique,...
L'utilité de la fonction :

- les enjeux stratégiques, commerciaux, économiques et de gestion.
Le rôle de la fonction de magasinage :

- le magasin, tenue et suivi, les mouvements de marchandises, les missions de l'agent de
magasinage,...
Le magasin, Centre de valeur ajoutée:

- les différents types de flux, le circuit des marchandises, l'aménagement du magasin, les systèmes de
stockage, les moyens de manutention, les méthodes de chargement et de déchargement, les
différents types de supports, la technologie de gestion des activités - WMS: Warehouse
Management System,...
La connaissance des articles :

- les systèmes d'information et d'identification, la fiche article, la nomenclature, les processus de
création et d'entrée en stock, la gestion des emplacements et des adresses physiques de stockage,...
La gestion des produits dangereux et la connaissance des règles de sécurité :

- l'environnement réglementaire ou environnement de sécurité, la protection des personnes, la
protection du produit, la signalétique, la classification et la gestion des produits dangereux, le
stockage et la manipulation des produits dangereux, les règles de bonne pratique, la maîtrise du
risque, la prévention, la compatibilité des produits, le plan d'urgence interne (PUI).
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Les méthodes de déclenchement de l'approvisionnement :

- les différentes formes de flux, la planification des approvisionnements, les politiques de
réapprovisionnement, les différents facteurs de choix du mode d'approvisionnement,...
Les processus de gestion des activités en magasin :

- les flux de marchandises, la réception des marchandises, les systèmes de stockage, les méthodes de
préparation, les approches collaboratives, la gestion de l'expédition,...
L'implantation des produits et les mouvements dans le magasin :

- le dimensionnement du stockage, les causes de surstock et de rupture de stock, la classification
ABC, l'amélioration des performances,...
Les indicateurs de performance utiles aux magasiniers (KPI):

- le pilotage des stocks, le taux de rotation, le taux de rupture, la couverture en stock, les slows
moving,...
Simulation et mise en situation réelle via logiciel de démonstration de gestion du magasin.

Méthodes pédagogiques
L’apprentissage se composera d’une association de pédagogie traditionnelle basée sur un exposé.
La méthodologie sera plus orientée vers l’individu en tenant compte de ses acquis, de ses expériences.
Le but est d’aider l’apprenant à construire des compétences exploitables dans son environnement de
travail en mise en situation tout au long de la formation.
L’apprentissage se fera donc « en faisant ». Elle visera à privilégier l’activité de celui qui apprend.
Les apprenants vont donc agir directement (écrire, s’exercer, expérimenter, collaborer,..).
- Etudes de cas (les apprenants sont invités à analyser des études de cas, c'est-à-dire des
situations identiques finement décrites et documentées)
- Questions guidées aux apprenants (suite à l’exposé du formateur)
- Jeu de questions/réponses (les apprenants répondent à des questions)
- Résolution d’un problème en équipe(s)
- Réalisation de nombreux schémas au tableau, représentatifs d’un concept, d’un thème, d’une
problématique avec l’utilisation de coloris.
- Présentation d’éléments concrets (miniatures, dimensions réelles).
- Réalisation d’exercices.
- Apports théoriques concrets et pratiques enrichis de mises en situation permettant d'élaborer
un plan d'action personnel.
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GESTION DES APPROVISIONNEMENTS
ET GESTION COMPTABLE

Public : Gestionnaire de stocks. Approvisionneur. Logisticien ayant en charge la gestion des stocks.
Acheteur responsable de l'approvisionnement. Distributeur responsable de l'approvisionnement.
Durée : 5 jours
Programme
GESTION DES STOCKS ET RISK MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN
SENSIBILISER L’APPROVISIONNEUR ET LE GESTIONNAIRE DES STOCKS A LEUR RESPONSABILITE VIS-AVIS DES CLIENTS INTERNES ET EXTERNES
LES FLUX DE LA LOGISTIQUE D’APPROVISIONNEMENT
LES STOCKS EN GESTION DE PRODUCTION
LA SEGMENTATION DES STOCKS
LE STOCK ACTIF : PROBLEMATIQUE DU REAPPROVISIONNEMENT
LE STOCK DE SECURITE
LE PLAN D’APPROVISIONNEMENT
GERER LES IMPREVUS
GESTION DES STOCKS DE PIECES DETACHEES
INTRODUCTION A LA COMPTABILITE GENERALE ET A LA COMPTABILITE ANALYTIQUE :
MODES DE VALORISATION COMPTABLE DES STOCKS ET IMPACTS FINANCIERS
LE TABLEAU DE BORD DU GESTIONNAIRE DE STOCKS.
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RESPONSABLE APPROVISIONNEMENT INVESTISSEMENT
Public : Acheteur-approvisionneur. Responsable Achats.
Durée : 5 jours
Objectifs pédagogiques
Savoir décrypter un cahier des charges, un contrat et une commande d'investissement
Etre capable d'établir un tableau prévisionnel du calendrier des paiements liés aux travaux
d'investissements
Savoir faire le suivi administratif des travaux et le déclenchement du paiement des acomptes
Etre capable de suivre les paiements d'acomptes liés à l'avancement des travaux d'investissements
Savoir mettre en place un tableau de bord et les indicateurs qui s'y rapportent concernant :
o L'avancement des travaux liés aux contrats
o Le suivi des paiements
o La mesure de la performance fournisseurs d'investissements
o La mesure de la satisfaction du client interne
Savoir clore le dossier de suivi.
Programme
LE CAHIER DES CHARGES
LE CONTRAT D'INVESTISSEMENT
LE PLANNING PREVISIONNEL DES PAIEMENTS
LE SUIVI ADMINISTRATIF DES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT
LE SUIVI DES PAIEMENTS DES ACOMPTES
LE TABLEAU DE BORD ET LES INDICATEURS
LA CLÔTURE DU DOSSIER
LES ELEMENTS NECESSAIRES A LA REDACTION D'UNE COMMANDE OU D'UN CONTRAT
LA REDACTION D'UNE COMMANDE
LES DOCUMENTS A JOINDRE
LE SUIVI DE LA COMMANDE
CONNAITRE LES PROCESSUS DE RECEPTION
LES PENALITES POUR RETARD DE LIVRAISON OU D'EXECUTION
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A l'issue de la formation le participant devra :
- Etre capable de prendre en compte toutes les informations nécessaires à la rédaction de la
commande d'investissement
- Savoir rédiger un bon de commande ou participer à la rédaction d'un contrat d'investissement
- Etre capable de connaître les documents indispensables et importants à joindre à la commande
- Etre capable de suivre les commandes, les accusés de réception de commande
- Savoir faire de la relance préventive et curative
- Savoir négocier avec le fournisseur pour obtenir les éléments nécessaires au bon déroulement
de la commande ou du contrat
- Connaître les processus de réception
- Savoir négocier avec le fournisseur en cas de litige pour le contraindre à réaliser les travaux
conformes au cahier des charges
- Etre capable de remonter les informations au service achats pour l'application des pénalités pour
retard.
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OPTIMISER LES FLUX DANS LA DISTRIBUTION
ET LES APPROVISIONNEMENTS
Public : Responsable et collaborateur logistique. Approvisionneur, logisticien, collaborateur de la
Supply Chain accédant à la fonction. Responsable souhaitant améliorer son niveau de connaissance
en logistique.
Durée : 3 jours
Objectifs de formation
Les conséquences d’un approvisionnement non conforme, l’un des premiers maillons de la supply
chain, peuvent être dramatiques pour tout type d’entreprise. Approvisionner au bon moment, aux
coûts négociés, au bon endroit, le bon produit, dans la bonne quantité conformément à la qualité
attendue et gérer le stock sans rupture et sans surplus sont des fonctions dont il convient de
maîtriser les règles pour les exercer efficacement afin de satisfaire le client final.
Afin d'augmenter ce taux de satisfaction, il est impératif de pouvoir créer un réseau et mettre en place
une logistique collaborative entre les acteurs de ce réseau.
Cette formation a pour but d'aider les participants à créer à l'aide d'outils adaptés une bonne
collaboration entre les différents acteurs de leur chaîne logistique.
Objectifs pédagogiques
Identifier, de comprendre et d’utiliser les méthodes de logistique collaborative.
Connaître les notions de Supply Chain Management et de logistique intégrée.
Apprendre les principes du Lean Management.
Organiser une chaîne logistique de l'approvisionnement à la distribution.
Comprendre et proposer des plans d’approvisionnement qui permettent de disposer des bons
stocks au bon moment et au bon endroit.
Apprendre les différentes méthodes et approches collaboratives d'une chaîne logistique.
Utiliser un tableau bord pertinent pour mesurer l’efficacité de la chaîne logistique.
Programme
La démarche "Maîtrise des flux".
La gestion des flux.
Supply Chain Management - Logistique intégrée.
Les principes du Lean Management.
L'organisation de la chaîne logistique
- Les enjeux et la modélisation de la chaîne logistique
- L'organisation du réseau logistique
- La localisation des unités de production et d'entreposage
- Le suivi des performances - Les indicateurs (KPI).
L'organisation de la gestion des flux logistiques
- La gestion des flux d'approvisionnement
- La gestion des flux de préparation et de distribution
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PLANIFICATION DES STOCKS ET SES OUTILS STATISTIQUES :
OPTIMISATION DU FLUX DES MARCHANDISES EN
ENTREE/SORTIE MAGASIN
Public : Chefs de magasin – gestionnaires magasin et approvisionneurs
Durée : 5 jours
Objectifs de formation
Quantifier les besoins économiques puis dimensionner et mettre en place un plan
d’approvisionnement économique ; garantir dans le temps un équilibre financier entre le niveau de
l’offre interne (valeur totale du stock magasin) et celui de la demande interne (totalité des besoins des
clients internes).
Programme
- Notion de stock
- Introduction à la gestion des stocks, le rôle des stocks, les différents types de stock, la localisation
des stocks, la gestion des stocks et les systèmes d'information, ...
- Les processus de gestion des activités en magasin
- La gestion des stocks et des approvisionnements
- La Quantité Economique de Commande (QEC) - Economic Order Quantity (EOQ) :
- La valorisation et le coût des stocks
- Le pilotage des stocks
- Simulation et mise en situation réelle via logiciel de démonstration de gestion et de planification
des stocks
Méthodes pédagogiques
L’apprentissage se composera d’une association de pédagogie traditionnelle basée sur un exposé.
La méthodologie sera plus orientée vers l’individu en tenant compte de ses acquis, de ses expériences.
Le but est d’aider l’apprenant à construire des compétences exploitables dans son environnement de
travail en mise en situation tout au long de la formation.
L’apprentissage se fera donc « en faisant ». Elle visera à privilégier l’activité de celui qui apprend.
Les apprenants vont donc agir directement (écrire, s’exercer, expérimenter, collaborer,..).
- Etudes de cas (les apprenants sont invités à analyser des études de cas, c'est-à-dire des situations
identiques finement décrites et documentées)
- Questions guidées aux apprenants (suite à l’exposé du formateur)
- Jeu de questions/réponses (les apprenants répondent à des questions)
- Résolution d’un problème en équipe(s)
- Réalisation de nombreux schémas au tableau, représentatifs d’un concept, d’un thème, d’une
problématique avec l’utilisation de coloris.
- Présentation d’éléments concrets (miniatures, dimensions réelles).
- Réalisation d’exercices.
- Apports théoriques concrets et pratiques enrichis de mises en situation, permettant d'élaborer un
plan d'action personnel.
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NORMES EUROPEENNES SUR LA DEFINITION
DES PRODUITS INDUSTRIELS
Public : Gestionnaires bases articles
Durée : 2 Jours
Objectifs de formation
S’approprier les normes générales et spécifiques du standard européen portant sur la description des
articles par famille industrielle.
Objectifs pédagogiques
Ce séminaire fournit aux gestionnaires de la base des articles :
- La connaissance des règles d'élaboration d'une norme par le Comité européen de normalisation
(CEN), responsable de l'ensemble des secteurs non couverts par les autres organismes (CENELEC
ou Comité européen de normalisation électrotechnique et ETSI, Institut européen de
normalisation des télécommunications)
- Les liens entre les normes européennes et celles de l’Organisation Internationale de
Normalisation (ISO)
- La compréhension de la structure des normes européennes et de leur mode de classification
- La connaissance des processus suivis par le Comité européen de normalisation (CEN),
- Les outils de recherche des normes et des informations sur leurs actualisations.
Programme
APPROCHE GENERALE DES NORMES
LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES NORMES
LES NORMES EUROPEENNES
LE STATUT JURIDIQUE DES NORMES DANS LES CONTRATS
Méthodes pédagogiques
L’apprentissage se composera d’une association de pédagogie traditionnelle basée sur un exposé.
La méthodologie sera plus orientée vers l’individu en tenant compte de ses acquis, de ses expériences.
Le but est d’aider l’apprenant à construire des compétences exploitables dans son environnement de
travail en mise en situation tout au long de la formation.
L’apprentissage se fera donc « en faisant ». Elle visera à privilégier l’activité de celui qui apprend.
Les apprenants vont donc agir directement (écrire, s’exercer, expérimenter, collaborer,..).
- Etudes de cas (les apprenants sont invités à analyser des études de cas, c'est-à-dire des situations
identiques finement décrites et documentées)
- Questions guidées aux apprenants (suite à l’exposé du formateur)
- Jeu de questions/réponses (les apprenants répondent à des questions)
- Résolution d’un problème en équipe(s)
- Réalisation de nombreux schémas au tableau, représentatifs d’un concept, d’un thème, d’une
problématique avec l’utilisation de coloris.
- Présentation d’éléments concrets (miniatures, dimensions réelles).
- Réalisation d’exercices.
- Apports théoriques concrets et pratiques enrichis de mises en situation permettant d'élaborer un
plan d'action personnel.
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GESTION DES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE
ET DE PRESTATION DE SERVICES
Public : Ingénieur et Responsable de services maintenance. Agent de maîtrise et technicien chargés du
suivi des entreprises extérieures. Acheteur de prestations extérieures dans le domaine de la
maintenance.
Durée : 3 Jours
Objectifs de formation
Former les acheteurs à la gestion opérationnelle des contrats de sous-traitance et contrats de
prestations de services en facility management.
Développer un Enterprise Contract Management.
Cette formation s’appuiera sur l’analyse des contrats existants gérés par les participantes.
Objectifs pédagogiques
Au terme de cette formation, les gestionnaires seront capables d’optimiser le processus de ces
contrats par l’usage d’outils performants et la connaissance des meilleures pratiques dans ce
segment d’achats.
Les compétences acquises leur permettront d’accroître la valeur ajoutée des contrats, tout en
maitrisant les risques afférents et leurs coûts d’exécution.
Programme
Introduction
Typologie et caractéristiques des contrats de prestations de services et de sous-traitance
Analyse des besoins et des budgets dédiés
Rédaction de l’appel d’offre
Préparation du SLA (Service Level Agreement) ou des modalités pratiques d’exécution du contrat
Sélection des fournisseurs et négociation
Rédaction du contrat et du SLA
Analyse financière des contrats de sous-traitance et de prestations de services
Coopérer et assurer un progrès continu avec le prestataire
Etudes de cas et application dans les domaines définis avec les participants
Méthodes pédagogiques
L’apprentissage se composera d’une association de pédagogie traditionnelle basée sur un exposé.
La méthodologie sera plus orientée vers l’individu en tenant compte de ses acquis, de ses expériences.
Le but est d’aider l’apprenant à construire des compétences exploitables dans son environnement de
travail en mise en situation tout au long de la formation.
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