SÉCURISER VOS
ACHATS

La crise mondiale liée au Covid-19 a perturbé la
chaîne d’approvisionnement et dégradé les
écosystèmes : arrêt brutal de la relation
fournisseur, pénurie, défaillance, perte de
confiance,... Comment rebondir pour gagner en
résilience et en performance durable ?

Repenser votre organisation achats, gagner en agilité face aux incertitudes du marché
et répondre aux questions que vous vous posez :
●

Comment sécuriser ma chaîne d’approvisionnement ? Comment éviter la rupture ?

●

Comment renouer avec mes fournisseurs ? Comment établir une relation de confiance ?

●

Comment acheter plus responsable ? Plus local ?

UNE FICHE PRATIQUE : GERER ET SECURISER LES
APPROVISIONNEMENTS
La crise actuelle a boulversé l’ensemble de vos activités, vous devez réadapter tous les
maillons de votre chaîne d’approvisionnement pour assurer la production et la vente de
vos produits et services. Quels sont les points clés à vérifier afin d’assurer sereinement cette
reprise ?

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE POUR UNE
ORGANISATION DES ACHATS PERFORMANTE,
ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Vous souhaitez sécuriser votre supply chain, être plus économe en ressources, relocaliser
une partie de vos achats, développer des coopérations économiques locales,...
Magalie Chesnel, conseillère en économie circulaire, vous apporte :
●

Un regard extérieur pour vous accompagner dans la transition

●

Des conseils avisés pour répondre à vos besoins urgents

Des recommandations personnalisées pour développer votre stratégie d’achats durables
et une méthodologie structurée :
●

●

Un point sur votre problématique et vos attentes (entretien individuel)

●

Une analyse de vos pratiques et outils

●

Une élaboration de recommandations et la co-construction d’un plan d’actions

●

Un suivi du plan d’actions (en visio ou en présentiel)

LES MODALITES PRATIQUES
Tarif : devis sur mesure sur la base d’un coût jour de 750 €HT.
Tarif TPE/PME industrielle : bénéficiez de l’opération Breizhfab sur la base d'un coût jour de 300
€ HT.

POUR ALLER PLUS LOIN
Le coin des bonnes affaires pour favoriser le réemploi entre entreprises locales. Abonnez-vous
!
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