
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : RFU

Participants
Responsables et Chefs de
projets Achats, Acheteurs.

Pré-requis
Connaissances du processus
achat.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Maîtriser la gestion du risque achat

Manager les risques est essentiel pour garantir la performance achat. Cette formation pratique vous donne
les clés pour formaliser et déployer la méthodologie de gestion des risques tout au long du processus achat.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les enjeux de la gestion du risque achat pour son organisation
Identifier et caractériser les risques achats
Mettre en œuvre une méthodologie de gestion des risques
Etablir les priorités
Piloter et communiquer
Prendre de la hauteur sur la situation

1) Les enjeux du management du risque achat
2) Cerner les deux grandes typologies de
risques
3) Cartographier les risques
4) Evaluer et prioriser les risques

5) Focus sur le risque économique
6) Focus sur le risque fournisseur
7) Focus sur le risque juridique : fraude et
contrat
8) Les étapes du processus de gestion des
risques achats

Méthodes pédagogiques

Alternance de travaux pratiques, études de cas, réflexions et apports théoriques.

Travaux pratiques

Etudes de cas et travaux pratiques : cartographier et évaluer les risques, focus sur le risque fournisseur.
Construire son plan d'action.

1) Les enjeux du management du risque achat

- Situer la place des achats et du processus achats dans l'organisation.
- Appréhender l'importance du risque achat dans le management des risques.

Exercice
Identifier les intérêts du management des risques achats.

2) Cerner les deux grandes typologies de risques

- Définir le risque selon son origine : interne et externe.
- Définir le risque selon sa nature : opérationnel, stratégique et financier, contractuel et légal, d'image.

Travaux pratiques
Carte mentale : identifier les principaux risques achats de son organisation.

3) Cartographier les risques

- Définir les objectifs poursuivis.
- Distinguer les 5 classes de risques : économiques, financiers, industriels, qualité, juridiques, métier.
- Collecter les informations.

4) Evaluer et prioriser les risques

- Construire une matrice de Kraljic.
- Evaluer la gravité, l'occurrence, l'impact du risque.
- Hiérarchiser les risques : critiques, élevés, modérés.
- Restituer par un outil visuel : la matrice de représentation.

Exercice
Cartographier et évaluer des risques par nature de familles d'achats.

5) Focus sur le risque économique

- Variations de prix.
- Risque de change.

6) Focus sur le risque fournisseur

- Critères qualité, financier, RH, sécurité au travail, respect des délais...
- Critère de dépendance économique.
- Risques liés aux marchés.
- Risques RSE.

Travaux pratiques
Identifier le risque fournisseur et élaborer un plan d'action.
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7) Focus sur le risque juridique : fraude et contrat

- Fraude aux achats : les dispositifs de prévention, contrôle interne, plan anti-fraude.
- Risques juridiques liés aux contrats : clauses abusives, délais de paiement...
- Principaux risques opérationnels : coûts, continuité des approvisionnements, responsabilité, propriété,
réversibilité.

8) Les étapes du processus de gestion des risques achats

- Formaliser la démarche.
- Impliquer les parties prenantes.
- Rendre visible la démarche : communiquer.
- Mesurer.
- Animer et Former.

Travaux pratiques
Elaborer son plan d'action pour réduire les risques achats de son organisation.
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