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La formation en résumé
Limiter les risques de l’entreprise par la maîtrise de ses fournisseurs.

OBJECTIFS :

PARTICIPANTS :

•

Identifier et analyser les risques liés
aux fournisseurs d’une entreprise.

•

•

Prioriser et définir un plan d’actions.

Acheteurs, responsables achats ou
supply chain qui souhaitent maîtriser
les risques pour leur entreprise.

480 €
(non assujetti à la TVA)

PRÉ-REQUIS :
•

Cette session ne nécessite aucun
pré-requis particulier.

1 jour (7 heures)

LE PROGRAMME
Appartient au(x) cycle(s) :

IDENTIFIER LES RISQUES
• Externes :
- Risques pays
- Risques fournisseurs
- Risques produits
- Autres types de risques
- Exercice de simulation
• Internes :
- Intérêts divergents
- Non alignement des interlocuteurs
- Exercice de simulation
PRIORISER LES RISQUES
• Définir une matrice de gravité et de probabilité
• Calculer la criticité de chaque risque
• Donner des priorités aux risques à traiter
• Exercice d’application
LIMITER LES RISQUES
• Définir un plan d’action
• Construire une supply chain résiliente
• Mettre en place un système de suivi
• Impliquer les acteurs
• Utiliser ses contrats

Cycle Acheteur à l’International
Cycle Acheteur

ÉCOLE PRATIQUE
formationpro@ecolepratique.com

04 91 14 26 80

ecolepratique.com
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Formations éligibles au nouveau
dispositif FNE Formation renforcé
(Financement par l’État de la formation
des salariés en activité partielle)

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
• Formation à distance (classe virtuelle) synchrone avec alternance
d’apports théoriques et pratiques par pédagogie active.
• Espace collaboratif en mode projet pour échanges, analyses de pratiques,
mises en situation et cas réels d’entreprises avec suivi asynchrone.
• Supports de formation numériques aux participants.
• Groupe de 10-12 participants maximum.
SUIVI ET ÉVALUATION DE LA FORMATION :
• Émargement de présence par processus de signature digitale.
• Acquis évalués en cours et en fin de formation.
• Évaluation de satisfaction par les participants et un tour de table collectif
est réalisé avec le formateur en fin de formation.

