
 

 

Objectifs de la formation 
 

- Appréhender les différents risques 
fournisseurs 

- Déterminer quels sont les fournisseurs à 
enjeux 

- Evaluer les risques encourus par 
l’entreprise lors des choix de 
fournisseurs 
 

Public concerné 
 

- Acheteurs professionnels ou 
occasionnels 
- Encadrants opérationnels de production 
- Encadrants des fonctions financières 
 

Prérequis : Connaître le processus 
d’ouverture de compte fournisseur 

 

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 

Maîtriser vos risques 
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 

• Les participants établissent un plan d’actions à mettre en 
œuvre 

• En option (fortement conseillé) : le suivi du plan d’actions est 
proposé 
- Soit par téléphone : 2 x 1h 
- Soit en visu : 2 supervision x ½ journées 

 

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 
 

QU’ENTEND-ON PAR « RISQUES FOURNISSEURS » ? 
- Identifier les 7 types de risques fournisseurs, 
- Appréhender et analyser les risques encourus par l’entreprise, 
- Établir une matrice de risques. 
 

ORGANISER LES ACHATS 
- QQOQCP de l’organisation Achats de l’Entreprise 
(Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Combien ? Pourquoi ?) 
- Le processus achats, 
- Les risques internes liés à l’organisation achats. 
 

LES FOURNISSEURS A ENJEUX 
- Déterminer les fournisseurs à enjeux pour l’entreprise, 
- Identifier et maîtriser les risques avec ses fournisseurs. 
 

RISQUES LIES A LA SOUS-TRAITANCE 
- Contrat de sous-traitance et déclaration, 
- Les risques liés au choix du sous-traitant, 
- Les risques liés à l’exécution des travaux par le ST. 
 

METHODOLOGIE DE GESTION DES RISQUES 
- Construire le panel fournisseur, 
- La préqualification, 
- Cartographie des risques fournisseurs, 
- Le pilotage et le suivi  
 

EVALUATION DE LA PERFORMANCE 
- Etablir des critères simples et mesurables, 
- Implication des parties prenantes dans l’évaluation, 
- La revue de contrat, 
- Plan de progrès et suivi. 
 

PROCESSUS D’AUTO-DIAGNOSTIQUE DE L’ENTREPRISE 
- S’auto-diagnostiquer, 
- Etablir un plan d’actions. 
- Importance de la validation et de l’implication de toutes les parties 
prenantes internes. 
 
 

 

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

 

Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Sélectionner et évaluer ses fournisseurs 

✓ Achats : stratégie et performance économique 

✓ Achats responsables : les fondamentaux 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/

