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objectifs 
•  Connaître les différents types de contrats d’approvisionnement et les stratégies  
 d’approvisionnement associées ;
•  Appréhender les enjeux de la gestion des approvisionnements ;
•  Gérer l’injonction d’une politique réduction des coûts sur la rupture de stocks ;
•  Établir la quantité économique ;
•  Coopérer avec les fournisseurs : maîtriser les différents types de contrats ; utiliser les  
 outils de coopération.

public
Responsables achats ; responsables logistique ; supply chain managers ; responsables 
des approvisionnements, de la prévision de la demande.

moDalités péDagogiques 
Exercices ; études de cas ; ateliers-projets ; serious game.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion des travaux de mise en application et de serious game.

programme
Mettre en place un processus de sélection d’un fournisseur
• Respecter les différentes étapes du processus.

Aborder les éléments techniques, juridiques et commerciaux des différents types de 
contrats d’approvisionnement

Les différentes stratégies d’approvisionnement
• Gérer les approvisionnements par la maîtrise des coûts et l’établissement de la quantité  
 économique ;
• Choisir le type de contrat adapté à la stratégie d’approvisionnement et de la gestion des stocks.

Évaluer la performance d’un fournisseur

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

COOPÉRER AVEC  
LES FOURNISSEURS

SUPPLY CHAIN

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

Dates : consulter le calendrier
Durée : 2 jours ; 14 heures 
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : avoir les compétences associées à la 
formation Maîtriser sa production et ses stocks 
(SUPPL4)
Référence produit : SUPPL5

LES POINTS FORTS

 Entraînement sur des situations réelles ; 
pédagogie tournée vers la pratique ; serious game 

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

www.utc.fr
> Formation  
continue et VAE

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr




