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HA07 

 « Outils logistiques au service des acheteurs » 
 

 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

o Former les acheteurs techniques aux outils essentiels de la logistique au service de l’acheteur 

technique tels la gestion des prévisions, la planification d’une entreprise, la gestion des stocks sur 

tout le processus et les mesures spécifiques de performance. Ces outils devront leur permettre 

de mieux appréhender et gérer la qualité de service de leurs fournisseurs. 

o Permettre aux futurs acheteurs de maîtriser les outils logistiques indispensables au pilotage de 

leurs fournisseurs 

 

 CAPACITES / COMPETENCES VISEES 

o Acquérir les notions logistiques essentiels pour piloter une relation fournisseurs 

o Intégrer la dimension logistique dans un contexte de TCO 

o Etre capable d’élaborer des protocoles logistiques / des cahiers des charges logistiques 

o Savoir préparer des plans de sécurisation 

o Savoir préparer un contrat achats en y intégrant tous les articles à caractère logistique 

 

 PUBLIC 

o Responsables Achats,Acheteurs Familles, Acheteurs Projets 

o Responsablesupply-chain, approvisionneurs 

o Responsable commercial 

 

 PRE-REQUIS 

o Connaissances de base sur la relation client-fournisseur 

o Avoir des notions de base sur l’AMDEC processus (FMEA) 

o Lire quelques exemples de conditions générales de vente ou d’achats 

o Lire quelques exemples d’appel d’offres 

 

 MOYENS D’ENCADREMENT/RESSOURCES PEDAGOGIQUES/TECHNIQUES 

o Salle équipée d’un vidéoprojecteur, Paperboard, Post It 

o Apports théoriques et méthodologique 

o Support pédagogique / document de synthèse / fiches « Pocket »distribuées à chaque 

participant 

o Mise en situation des participants à l’aide de jeux de simulation, quizz, outils pédagogiques 

(Klaxoon) 

o Questionnaire de renforcement post-formation 

o Feuille d’émargement  

o Attestation de présence 
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 PROGRAMME 

Outils et méthodes de prévision – Planification de la Supply Chain : 

 Segmentation des méthodes de prévision et de planification des achats et des 

approvisionnements 

 Processus de prévision de l'entreprise 

 Calcul des besoins en approvisionnements pour les achats récurrents et principe du MRP 

 Approvisionnements sur systèmes de stocks 

 Approvisionnement en cas d'achats non récurrents     

 

Concepts et méthodes de gestion des stocks amont : 

 Méthodes et systèmes de réapprovisionnement des stocks fournisseurs    

o Gestion des stocks et optimisation économique des achats - Notion de quantité 

économique  

o Les différents types de coûts (achat, possession d'un stock, passation de la 

commande, approvisionnement)    

o Calcul de la quantité et de la périodicité économique    

o Groupage de commandes - Optimisation des coûts administratifs  

  

o Rabais, remises et ristournes sur quantités commandées    

 Cas pratiques     

o Groupage d'approvisionnement    

o Système de rabais ou de remises    

 Principes de stocks de sécurité     

 Principe du taux de service vers le client interne     

 Modalités et responsabilité de la gestion des stocks fournisseurs   

  

 L'optimisation économique des réapprovisionnements en vue de l'optimisation du coût global 

d'acquisition, notions sur le VMI et sur la GPA     

   

Outils logistiques au service de l’acheteur : 

 Les protocoles logistiques, le plan de sécurisation, le contenu des CGA et des CGV 

o Elaboration d’un plan de sécurisation 

o Mise en œuvre d’un plan de sécurisation sur la base de l’AMDEC processus 

 Synthèse sur la gestion de la Supply Chain par la fonction Achats  

 

 DATES 

o Suivant le planning proposé sur notre site / A la demande pour les formations en intra-

entreprise 

 

 DUREE 

o 3 jours 

 

 LIEUX 
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o Paris / Mulhouse / Intra-entreprise 

 

 

 FORMATEUR 

o Jean-Claude FICHERA 

 

 QUALIFICATIONS/EXPERIENCES/COMPETENCES DU FORMATEUR 

o Expert enAchats et Supply Chain Management 

o Directeur Achats au sein de Groupes Internationaux  

o Expert en tactiques et préparations de négociation 

o Coach auprès de plusieurs directeurs d’achats et directeurs commerciaux 

o Formateur dans 15 écoles de commerce (ESSEC, SKEMA,…)  et d’Ingénieurs (Ecole Centrale ,…) 

 

 

 EVALUATION CONTINUE DE LA FORMATION A CHAUD ET A FROID 

o Evaluationde la formationà chaud et à Froid à travers l’outil SCOREVAL 

o Attestation de fin de formation avec évaluation du niveau d’acquisition en-cours et à chaud par 

rapport aux objectifs de la formation sur base des outils suivants : 

  KLAXOON,Quiz, Brainstorming avecPost It 

 

 PERSONNALISATION DU PARCOURS PROPOSE 

o A la demande : fichera@asappconsulting.com 
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