
Pour qui 
n  Responsable procurement/

approvisionnements exerçant en milieu 
industriel ou dans le négoce.

n  Approvisionneur ayant déjà une première 
expérience dans le métier. Acheteur ayant 
des responsabilités d’approvisionnements.

n  Tout responsable souhaitant développer sa 
connaissance de l’approvisionnement. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Il est préférable de posséder une première 

expérience de 2 à 3 ans dans la fonction.
n  Il est mieux de suivre la Formation pratique à 

l’approvisionnement niveau 1 réf. 2249. 

Objectifs 
n  Contribuer à l’amélioration du taux de 

service avec un niveau de stock juste 
nécessaire.

n  Mettre sous contrôle les aléas potentiels 
pour fiabiliser et réduire les délais.

n  Maîtriser la relation fournisseur.
n  Participer à la coordination achat/

approvisionnement.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic en ligne.

2/  Identifier les responsabilités 
de l’approvisionneur 
confirmé

n  Le rôle et l’importance de la 
mission Approvisionnements 
dans la Supply Chain.

n  Le positionnement de la fonction 
Approvisionnements dans la 
Supply Chain.

3/  Élaborer un plan 
d’approvisionnement, à l’aide 
des processus et systèmes 
d’information clefs

n  Le plan industriel et commercial 
(PIC ou S OP).

n  La notion de ERP : le MRPII et 
le DRP.

n  Le plan directeur de production.

4/   Passer du calcul de 
besoin net au plan 
d’approvisionnement

n  Calcul du stock de sécurité en 
prenant en compte les risques de 
la Supply Chain.

•  Exercice sur le calcul des 
besoins nets.

5/  Piloter et fiabiliser les 
approvisionnements

n  Les indicateurs pertinents à 
suivre.

n  Mise en forme et diffusion du 
tableau de bord.

n  Définition des actions de progrès.

6/  Travailler avec les acheteurs 
et les clients internes

n  Coordination achat/
approvisionnement.

n  Évaluation et suivi efficace 
des fournisseurs dans leurs 
démarches de progrès.

n  Le cahier des charges logistique 
et la convention logistique.

•  Élaboration d’un cahier des 
charges logistique.

7/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des conseils chaque semaine 
pour appliquer votre plan 
d’action, des outils au format 
Excel. 

Formation pratique à l’approvisionnement - Niveau 2 
Orienter son métier vers le marché Fournisseur

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : des quiz interactifs et des fiches outils enrichies.
n  Très pragmatique, elle enrichit la boîte à outils de l’approvisionneur par :
 -  l’utilisation des systèmes d’informations et prévisions ;
 -  une sélection d’indicateurs pour réaliser son tableau de bord ;
 -  la mise en place de conventions logistiques à partir de cas 

pratiques.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6377 
Formation proposée à  Paris, Lille, Lyon, Nantes

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6377 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 350  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6377
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 6377


