
 

 

Objectifs de la formation 
 

- Acquérir les outils et les méthodes 
du processus de consultation 

- Analyser le risque fournisseurs 
- Evaluer et comparer les offres 

 

Public concerné 
 

- Responsable Achats, Acheteur 
- Opérationnel en charge des Achats. 
 

Prérequis : Maîtriser les achats 
 

Notre expert Achats 
 

Bruno MONTEL a 20 ans d’expérience 
en tant que Responsable Commercial. 
Il a également été Responsable achats 
dans un très grand groupe où il forme 
et anime des équipes de 40 acheteurs. 
Il est spécialisé depuis 2012 dans les 
Achats Responsables et les risques 
fournisseurs. Devenu formateur de 
formateurs, Bruno est également 
Facilitateur en Intelligence Collective. 

 

Durée :  
2 jours, 14H00 

Sélectionner et évaluer 
ses fournisseurs 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
 

• La méthode est active et participative 

• Elle alternera :  
- Les apports d’informations et de 

connaissances théoriques 
- Les discussions, échanges et débats 
- Les exercices et mises en situations sous 

formes de cas pratiques et d’études de cas 
 

Evaluation des acquis de la 
formation 
 

Des connaissances : à l’entrée (questions). 
Des acquis : tout au long de la formation par 
des questions et exercices pratiques. 
 

Contenu pédagogique 
 

CONNAITRE LE PROCESSUS CONSULTATION 
- Les différentes étapes, 
- Comprendre le besoin exprimé, 
- Recueillir les informations des demandeurs et participer dès 
l’amont, 
- Définir les jalons, 
- Se doter d’un système d’évaluation objectif. 
 

RECHERCHER ET SELECTIONNER LES FOURNISSEURS 
- Le sourcing, 
- La grille de sélection des fournisseurs : grille par famille d’achats, 
- Déterminer et hiérarchiser les critères. 
 

MONTER ET LANCER LA CONSULTATION 
- Les différentes pièces et les règles d’or du cahier des charges, 
- Savoir préparer l’analyse, 
- Adopter les bons réflexes et attitudes pendant toute la durée de la 
consultation. 
 

EVALUER SES FOURNISSEURS ET ANALYSER LE RISQUE 
FOURNISSEURS 
- Les différents critères à évaluer, 
- Evaluation du risque financier, 
- Questions à poser et les points à surveiller, 
- Evaluation technique et organisationnelle : Système qualité, 
système décisionnaire, gestion des délais et des flux. 
 

ORGANISER DES VISITES CHEZ LES FOURNISSEURS 
- Préparer la visite : questionnaire de visite et guide d’entretien, 
- La visite et la démarche qualité, 
- L’exploitation de ses visites chez les fournisseurs. 
 

Une attestation de fin de formation est 
remise aux participants à la fin de la 

session 

 

Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Maîtriser vos risques fournisseurs 

✓ Achats responsables : stratégie et 
performance économique 

✓ Achats responsables : les 
fondamentaux 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/

