LES + du SEMINAIRE
Une journée d’échanges avec un expert des organisation achats

ORGANISATION ACHATS PERFORMANTE

LE SEMINAIRE

Un rapport dédié sur l’évaluation
de la maturité achats de votre organisation
Des échanges avec d’autres responsables concernés
par le développement de leur organisation achats

- LYON Crop and co
45 avenue Leclerc – 69007 LYON
+33 (0)4 72 67 99 99 – www.cropandco.com

Une Journée pour
 Découvrir les 7 piliers d’une organisation achats performante et
 Analyser la maturité de son organisation

Lyon
Jeudi 12
Janvier

2017

LES 7 PILIERS D’UNE
ORGANISATION ACHATS
PERFORMANTE
 Comprendre les facteurs clés de succès
 Evaluer le niveau de maturité de son organisation
achats
 Préparer son plan d’action

LE PROGRAMME
Fabrice Ménelot vous présente les 7 piliers d’une organisation achats
performante
1. Une direction générale en conscience
2. Une équipe achats motivée et compétente
3. Des pratiques performantes avec des résultats visibles
4. Un pilotage dynamique des achats (tableau de bord et reporting)
5. Une gestion coordonnée de la relation fournisseur
6. Des outils achats adaptés
7. Une communication achats régulière
Au-delà de la présentation de ces 7 piliers, vous êtes acteurs de cette journée
grâce à des séquences d’autoévaluation de la maturité des achats de votre
organisation. Vous recevrez un rapport sur votre analyse et les premières pistes
d’actions

FABRICE MENELOT
Votre animateur expert en stratégie et organisation achats
 20 ans d’expériences achats
 Fondateur de Crop and co
 Plus de 100 clients accompagnés dans la création et le
développement d’organisation achats

FORMAT DE LA JOURNEE

FRAIS D’INSCRIPTION






290 € HT pour :
 Le séminaire
 La documentation
 Le rapport d’autoévaluation de la maturité achats
 Le déjeuner inclus
 Agrément organisme de formation

Une journée dynamique et interactive
Des repères et un benchmarking des meilleures organisations achats
Un programme original et unique
Un nombre limité de participants pour favoriser les échanges

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Fabrice.menelot@cropandco.com + 33 4 72 67 99 99
Nombre de places limité à 10

