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INTERVENANT
Expériences professionnelles

 9 Consultant-formateur en achat et en marchés publics
 9 Directeur des achats  

Missions réalisées : 
 9 Formations : relation fournisseurs, veille du marché fournisseur, 

cartographie des achats, risques et responsabilités de l’acheteur public …
 9 Conduite de projet : diagnostic de la fonction achat-marché, cartographie 

des achats et stratégies d’achat sur les segments clés, élaboration et 
mise en œuvre de plan de réduction des coûts d’achat …

Quelques références : 

Contacter l’intervenant : contact@axes-management.fr

RELATION FOURNISSEURS : 
DU SOURCING AU BILAN DE MARCHÉ

PROGRAMME                            3H

SÉQUENCE 1 : 18 mars de 14h30 à 16h

Pourquoi et comment rencontrer les fournisseurs ?

Une relation fournisseurs encadrée à chaque phase du processus
La relation fournisseurs en amont de l’achat
Les règles de rencontre hors procédure de consultation
Les enjeux du marketing fournisseurs : connaître et se faire connaître 
Les modalités de réalisation d’un sourcing fournisseurs 
 - La démarche globale et les composantes d’une veille marchés / fournisseurs
 - La collecte des informations : les prix, les produits, la concurrence
 - L’analyse du comportement des marchés
 - L’évaluation des garanties économiques et financières des fournisseurs
 - Les bonnes pratiques pour un entretien fournisseur et son compte rendu

La relation fournisseurs pendant la consultation
Les limites fixées par les textes et le respect du principe d’égalité
La relation dans les différentes procédures de passation

SÉQUENCE 2 : 19 mars de 14h30 à 16h

La relation fournisseurs en cours d’exécution du marché
Le respect du cahier de charges
L’application des dispositions financières du marché
Le suivi des prestations et les réunions d’avancement
Les modalités de vérification et la réception
La constatation du service fait

La relation fournisseurs en aval du marché
L’établissement du bilan de marché
Le lien avec la performance achat
Les sources d’amélioration de la qualité des achats
Le plan d’actions et d’amélioration de la qualité de l’achat

Conclusion et évaluation de la formation

FORMATION COURTE À DISTANCE
L’objectif fondamental de cette formation est d’offrir un panorama des 
meilleurs méthodes et outils existants et de les adapter à vos besoins pour 
cadrer au mieux votre projet. 
Nos “formations courtes à distance” reposent sur trois principes essentiels :
- un nombre limité de participants,
- une approche résolument opérationnelle des problèmes,
- l’accès direct au savoir-faire de consultants chevronnés.

PRIX  DURÉE DATES ET HORAIRES 2021
520 € TTC 2 X 1h30       18 mars à 14h30 + 19 mars à 14h30


