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RÉINGÉNIERIE DES PROCESSUS D’APPROVISIONNEMENTS 

 
Le contexte et les objectifs de la formation : 

La gestion des approvisionnements, qui contrôle dans certains cas plus 
de 60% des ressources d'une organisation, vise à procurer aux 
entreprises les intrants, les services et les équipements requis pour la 
poursuite des activités et l'atteinte des objectifs définis par la stratégie 
organisationnelle. 
 
Les multiples facettes et ramification des processus structurant le 
fonctionnement de l'approvisionnement, liées à la complexité grandissante 
des modes de gestion et d'organisation des entreprises ont, selon 
plusieurs auteurs propulsés l'approvisionnement au rang de composante 
stratégique des entreprises. 
 
Les enjeux et les nouvelles perspectives que représente l'émergence des 
marchés étrangers, amènent les entreprises canadiennes à revoir leurs 
stratégies d'approvisionnement pour accroître leur compétivité. 
 
Dans ce contexte, la réingénierie des processus d'approvisionnement et 
l'amélioration continue de nos façons de faire deviennent une réalité 
quotidienne. En ce sens, la fonction d'achat se doit d'évoluer et le 
gestionnaire doit utiliser de nouvelles approches (stratégiques, tactiques 
et opérationnelles) afin de maintenir et augmenter le niveau de 
performance requis. 

 
THÈME ABORDÉS : 
 
 Lourdeur administrative  
 Coût élevé des traitements de commande 
 Performance du service d'approvisionnement  
 Certification et sélection de fournisseurs 
 Stratégies d'approvisionnement  
 Stratégies d'économies 
 De légitimité  
 De négociation 

 
 



 

Caractéristique de la formation : 
  Durée de la formation: 1 jour 

  Clientèle cible: tous ceux qui ont à intervenir dans le processus de vente 

  Nombre de participants: minimum 5 et maximum 15 

  Bénéfices: durant cette journée, le participant pourra mettre en pratique, à l'aide de 
jeu de rôle, les différentes techniques et outils 

  Matériel requis : le matériel pédagogique sera fourni par Michel Couture, Formation 
& Consultation Inc. 

  Modalité de paiement : par chèque 10 jours ouvrables avant la formation 
 Informations / inscription :inscription@mcformcoach.com 
  Formation admissible à une subvention – Emploi-Québec 

  Visiter notre site internet : www.mcformcoach.com 

  Michel Couture : 
 o mcouture@mcformcoach.com 
 o (514) 264-5048 
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