
Pour qui 
n  Responsable Qualité-Achats et/ou 

fournisseurs.
n  Responsable Qualité.
n  Acheteur. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Identifier les bonnes pratiques de suivi des 

fournisseurs et sous-traitants.
n  Au-delà du simple constat de la qualité des 

prestations et produits fournis, mettre en 
place une dynamique de progrès avec les 
fournisseurs.

1/  L’essentiel de sélection et de 
suivi des fournisseurs

n  La liste des fournisseurs et 
sous-traitants critiques et/ou 
stratégiques.

n  Points clés du processus achat : 
 -  le  cahier des charges produit et 

système en amont ;
 -  les  critères d’évaluation et de 

sélection des fournisseurs.

2/  Choisir les bons indicateurs 
de suivi 

n  La méthode RUSAC pour trouver 
les bons indicateurs.

n  Créer son tableau de bord à 
l’aide d’indicateurs simples et 
pertinents :

 -  niveau qualité réception (délai, 
conformité), niveau qualité en 
production, note des services 
associés…

 -  évaluer les coûts de non qualité 
dus aux achats.

n  Consolider les résultats par 
des  indicateurs globaux de 
performance.

3/  Piloter son panel 
fournisseurs 

n  Transmettre un bilan régulier à 
ses partenaires.

n  Gérer son panel : prendre les 
bonnes décisions  en fonction 
des résultats.

n  Passer ses fournisseurs en AQF 
(Assurance Qualité Fournisseur).

4/  Réagir en cas de dérive 
qualité

n  Faire une demande d’action 
corrective claire  et la 
suivre. Obtenir un plan de 
progrès.

n  Déclencher des audits si 
nécessaire. Gérer les crises.

n  Aider ses sous-traitants à 
progresser. 

5/  Activités à distance 
n  Pour illustrer un apport de 

connaissances, 3 vidéos :
 -  "Comment choisir les bons 

fournisseurs ?" ;
 -  "Comment établir une 

relation client-fournisseur 
constructive ?" ;

 -  "Obtenir un plan de progrès de 
vos fournisseurs". 

Suivre et améliorer la qualité de vos fournisseurs et sous-
traitants 
Contrôle, indicateurs qualité et plan de progrès appliqués aux achats

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  La méthode "RUSAC" pour mémoriser les différents niveaux de suivi 

fournisseurs.
n  Des exemples de fiche processus achats, de procédure de suivi qualité 

ainsi que des grilles d’évaluation de fournisseurs et sous-traitants sont 
remis à chaque participant.

n  Analyse des tableaux de bord qualité achat des participants.
n  Un autodiagnostic de vos pratiques pour conclure la formation et vous 

aider à construire votre plan de progrès.

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.  6969 
Formation proposée à  Paris, Lyon, Nantes, Toulouse

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

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6969 Dates et villes1 340  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* 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 6969
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 6969


