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Electrosup
> Equipementier automobile de premier rang (fournit les constructeurs)

> A une activité de sous traitance : fabrication de cartes électroniques
> Produit concerné « Product »: commandes au volant (commodo)
>

> Une activité de Mycomp a été acheté
à une société, qui l’avait elle-même
acheté auprès de Electrosup
> Electrosup, lors de la vente de
l’activité, a gardé la propriété du
développement et de
l’industrialisation de la carte
électronique d’un produit (Product)

12-06-2012

Situation de Product chez Mycomp

• Volume annuel : 2.000.000
• Prix de vente : 19 €
• Prix de revient usine : 20€
•

Dont 10€ pour la carte électronique achetée à
Electrosup

>

Le volume va baisser de façon linéaire pour
s’éteindre en 4 ans

>

Les seuls accords contractuels sur la carte
électronique se limitent à un tableau prix en
fonction du volume cumulé

>

Objectif de Mycomp : obtenir 10% de baisse de
cout sur Product, y compris sur l’électronique
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Objectif: faire baisser les prix de 10%!
Exercice à préparer pour la seconde journée de formation:
• Quels sont les éléments qui peuvent influencer la relation?
• Que peut faire Mycomp pour faire évoluer la situation?
Proposer des idées:
• Post-it rouge: bras de fer / contrainte
• Post-it vert: état d’esprit collaboratif

Soyez originaux et imaginatif

12-06-2012
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Résultat après 18 mois : 8% de baisse de prix
> Exercice à préparer pour la seconde journée de formation:
Quels sont les éléments qui pouvaient influencer la relation?
Que pouvait faire Mycomp pour faire évoluer la situation?
Proposer des idées:
• Post-it rouge: bras de fer / contrainte
• Post-it vert: état d’esprit collaboratif

12-06-2012
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Electrosup : 18 mois pour changer la relation
> Négociation classique : échec

> Etude de développement d'une carte électronique : environ 10% de gain, mais
délai supérieur à 1 an, et constructeur défavorable à toute modification du
produit
> Approche collaborative avec Electrosup: chantier de productivité, travail en
commun sur les couts d'achats de composant, de process, et de redesign.
Acceptation après un an de refus. Mise en place d'un process complexe
d'analyse des couts par une tierce partie, pour garder les confidentialités. Ce
chantier a identifié près de 10% de productivité potentielle, dont 6%
implémentables quasi immédiatement.

> Intégration d'Electrosup au panel de fournisseur. Electrosup peut recevoir les
appels d'offres pour l'électronique des nouveaux produits de Mycomp.
> Pendant ces 18 mois le management a changé 2 fois chez le fournisseur. A
chaque fois une réunion a été organisée très rapidement pour relancer les
discussions
12-06-2012
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Electrosup : rééquilibrage de la relation
Le client fixe les règles du
jeux

+
Mise en concurrence
systématique

Enjeux
financiers

Partenariat



Le fournisseur tient les
manettes



+

Différenciation
du fournisseur
due au client
-

Livraisons sécurisées
-

Contrats simplifiés
Contrats à long terme

12-06-2012

Risque Achats

+
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Electrosup
> Les rapports ont toujours été corrects, bien que très tendus
> Pas d'arrogance de la part du fournisseur
> Relance du sujet permanent auprès du fournisseur.
> Pendant un an le blocage a été total
> Le changement permanent de management chez le fournisseur
a aidé Mycomp.
> Le client a montré qu'il pouvait aider son fournisseur

12-06-2012
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Leviers de productivité
Travail de groupe

> Citez les leviers de productivité liés à la relation fournisseurs

16/11/2015
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Leviers de productivité
> Productivité technique
> Gestion du panel
> Gestion de la relation
> Négociation
> Autres

16/11/2015
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Productivité technique
> Optimiser les spécifications avec les spécialistes « métier »
• Rien de tel que la confrontation des idées et le travail en équipe pour obtenir
les spécifications adaptées au besoin, en évitant la « surspéc ». Une telle
action renforce les liens entre prescripteurs, utilisateurs et Achats

> Décomposition de coût
• Va bien au-delà d’un simple tableau de chiffres
• Implique transparence
• Permet de mieux comprendre le fonctionnement des fournisseurs,

> Juste besoin
• A utiliser dans les cas où objectifs des prescripteurs et utilisateurs
semblent flous ou trop riches, ou non pertinents

> Alternatives matières
16/11/2015
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Productivité technique
> “Less for less”, “similar for less”, “same for less”
• Rien que le choix d’action demande une décision de la part des
prescripteurs, utilisateurs et management

> Analyse de la valeur et revue des spécifications
> Redesign to cost
• Demander son avis au client
• Demander son avis au fournisseur
• Se débarrasser des aprioris
• Pratiquer des blind test
• Benchmark concurrence sur les niveaux de specs

16/11/2015
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Productivité technique
> Productivité process : SMED, Hoshin, lean manufacturing
• L’optimisation des processus de production
> Spécifications flexibles en fonction du cours des matières
• Permet dans certains cas de changer de matière en fonction des prix de
marché

> Comparaison en TCO (total cost of ownership)
• Le cout d’achats depuis l’approvisionnement jusqu’à la destruction
• http://fr.wikipedia.org/wiki/Co%C3%BBt_global_de_possession

16/11/2015
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Productivité technique
> Packaging conçu avec le produit pour son transport
> Demander au fournisseur le coût d’une tolérance / d’une
spécification
• Certaines tolérances peuvent avoir un cout élevé, en obligeant à utiliser des
processus couteux

> Faire analyser son produit par son fournisseur

> Maitriser les couts produits et les couts cachés

16/11/2015
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Gestion du panel
> Appel d’offres
• Mise en concurrence
> Sourcing
• Identifier les fournisseurs alternatifs. Permet de mieux connaitre le marché
> Resourcing
• Changer de fournisseurs. Quand le fournisseur ne correspond plus/pas au
benchmark du marché

> Faire varier les parts de marché en fonction des qualités de
produits / des valeurs d’usage, en fonction d’indices de
consommation

16/11/2015
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Gestion du panel
> Réduction de fournisseur
• Permet de concentrer son temps pour passer plus de temps avec chaque
fournisseur

> Globalisation des volumes
• La globalisation des volumes en réduisant les fournisseurs, ou en attribuant
plus de segments achats aux fournisseurs

> Pays low cost
• Dans un monde où est globale, beaucoup de marchés fournisseurs sont
mondiaux

16/11/2015
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Productivité par la gestion de la relation
> Intégration fournisseur
• Faire participer les fournisseurs dans de multiples activité, pour améliorer
aussi bien couts que délais, qualité, etc

> Codéveloppement des produits, collaboration amont
• Intégrer les fournisseurs dès le début de la conception des produits
> Favoriser les suggestions fournisseurs
• Mettre en place un système où les fournisseurs sont incités à soumettre des
suggestions : produit, productivité, logistique, qualité

16/11/2015
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Productivité par la gestion de la relation
> Valoriser et communiquer systématiquement les exemples
d’innovation identifiée avec le fournisseur
> Chantiers de productivité
• Permet des résultat bien au-delà de la productivité technique
• Recalcul de prix
• Réductions de structure
• Repositionnement stratégique d’un fournisseur

> Mode collaboratif
• Mettre en place processus, outils et état d’esprit favorisant la collaboration
entre tous les acteurs chez les fournisseurs aussi bien qu’en interne.

> Business case partagé entre client et fournisseur / partage
d’investissement
16/11/2015
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Gestion de la relation
> Coaching fournisseur
• De multiples cas d’application:
• par exemple aider les PME PMI fournisseur à développer des économies avec
l’aide du client (ex : RH pour la gestion des charges sociales)
• Aider un fournisseur à mieux acheter

> Faire payer le fournisseur pour l’image associée au deal
> Etre le meilleur client de son fournisseur
> Stimuler le développement client (aider le fournisseur à
suggérer les sources d’économies internes au client)
• Un produit peut couter plus cher, mais générer des économies chez vous ou
votre client
16/11/2015
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Exemple de négociation
> Indice matière première
• Faire évoluer prix avec des indices de prix matière
> Formule de révision, ou prix fermes
• En fonction du contexte
> Négocier la mise en œuvre des leviers
• Obtenir du fournisseur un engagement pour lancer des actions, ou pour
collaborer à des actions

> Contractualisation
> Baisse contre volume

> ……
16/11/2015
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Autres
> Réduction de consommation
• La meilleur économie est parfois de ne pas acheter. Vrai surtout pour les
frais généraux, investissements, …

> Centrale d’achat
• Se regrouper pour mieux globaliser
> Ecoute client
• Le client a souvent des idées pertinentes, et une connaissance du marché
> Coûts logistique: transport, magasinage
> Stocks de consignation
• Faire gérer les stocks par le fournisseur. Un seul stock, et couts supportés
par le fournisseur
16/11/2015
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Autres
> Gestion optimale de la diversité
• La diversité permet la différenciation mais engendre un foisonnement.
L’optimisation de sa gestion est un vrai facteur

> « Design for purchasing » (intégration des contraintes
fournisseurs)
• Intégrer dès l’origine les contraintes fournisseurs de tout ordre: process, produit,
logistique, etc

> Se débarrasser des mauvaises pratiques de paiement
• Payer à l’heure

> Financiarisation des achats – portage du délai de paiement
fournisseur par un organisme financier / reverse factoring
• Permettre un système winwin: le fournisseur est payé en avance, le client a un

•
16/11/2015

délai supplémentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affacturage_invers%C3%A9
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La performance se prépare en amont

16/11/2015
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La performance se prépare en amont
> La performance se construit plus par un travail de longue
haleine que par la négociation pure
> La négociation peut servir à « avancer les pions » pour les
autres leviers de performance. Exemples
• Accepter des conditions contre un engagement de
• Chantier de productivité
• Suggestions fournisseur

• Engagement de fournir les décompositions de coûts

> Certains leviers demandent du temps pour obtenir les résultats
• Redesign par exemple

16/11/2015
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La négociation
> L’essentiel est dans la préparation. Cette préparation n’est pas
forcément longue, mais il convient de « faire le point ». Voici 4
étapes:
• Collecter les données
• Définir les objectifs
• Synthétiser les informations
• Définir une stratégie/ tactique pour la négociation

16/11/2015
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Fiche de synthèse
> Eléments à intégrer dans les synthèses de préparation de la
négociation
• Mettre à jour des infos fournisseur
• SWOT
• Identifier les leviers de productivité et les facteurs de risque d’augmentation des
•

prix
Formaliser les objectifs, le cadre de la négociation, notamment ce qui est non
négociable

> Les « Fiches de négo »
• Stratégie par segment d’achats
• Fiche de négo fournisseur

16/11/2015
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16/11/2015
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Atelier prépa Négociation
> 4 groupes de travail
> Sélectionner un cas réel
• Une slide pour expliquer ce cas
• Remplir la fiche que pourrait faire un acheteur pour la négociation

16/11/2015
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Atelier Négociation
Exercices de négociation avec des scénarios
> Pour chaque scénario
• Un acheteur, un vendeur, chacun ayant des consignes
• Les spectateurs observent la négociation
• Identification des objectifs du vendeur et de l’acheteur

16/11/2015
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Atelier Négociation
Scenario 1
> Vente de matériel
• Proposition faite à 130€ pour 1000 produits étalés sur un an, avec délai de
•
•

16/11/2015

livraison d'un mois pour chaque commande unitaire, garantie 1 an
Vente de moniteurs
Date de la négo: 20 décembre
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Atelier Négociation
Scenario 1
> Vente de matériel
• Proposition faite à 130€ pour 1000 produits étalés sur un an, avec délai de
•
•

16/11/2015

livraison d'un mois pour chaque commande unitaire, garantie 1 an
Vente de moniteurs
Date de la négo: 20 décembre
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Atelier Négociation
Scenario 2
> Vente de matériel
• Vente de PC
• Proposition faite à 1150€ pour 1000/an
• Délais de fabrication/livraison produit: 2 mois

16/11/2015
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Atelier Négociation
Scenario 3
> Vente de prestations au forfait
• Proposition faite de 150 jours, dont
• 100j de junior à 500€
• 40j de senior à 800€
• 10j de partner à 2500€

• Délai de réalisation: 10 semaines
• Cette application sert à gérer les commandes. Le client a 2 préoccupations sur
cette application suite à des expériences passées
• Temps passé pour la saisie d'une commande: objectif 2 mn
• Taux de fiabilité de saisie de commande. Objectif: plus de 99,9%
16/11/2015
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Atelier Négociation
Scenario 4

> Vente de prestation en régie d'informaticien
• Proposition faite
• 1 personnes proposée pour 60 j, et à 650€ par jour
• Paiement à 30 j

16/11/2015
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Vendre du Conseil aux Achats
Risque ou opportunité

16/11/2015

Objectifs de la présentation
> Lors de la vente de prestations de Conseil, vous pouvez être
confrontés aux Achats
> Cette présentation vous permettra de mieux appréhender la
situation
• Expliquer rapidement la vision des Achats pour les achats de conseils
• Donner quelques conseils de comportement
• Indiquer les écueils à éviter

16/11/2015
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Les Achats de Conseil
> Classé dans la catégorie des prestations intellectuelles
> Pas toujours géré par les Achats
• L'implication des Achats peut dépendre d'un seuil sur le montant de la commande
> Les prestations intellectuelles sont une des familles les plus
difficiles à gérer pour un Acheteur
• Influence incontournable du prescripteur dans la décision d’achat
• Comparatif des offres souvent délicat
• Beaucoup de subjectif dans les critères de décision
• Performance Achats difficile à identifier
• Bénéfices de la globalisation parfois discutables
• Le conseil a souvent plus une obligation de moyen que de résultat. La
performance n’est pas toujours mesurable

16/11/2015
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Pourquoi rencontrez vous un acheteur?
> La procédure du client l’impose
• Respect des règles de fonctionnement
> Les achats se sont imposés sur ce projet
• Passage en force
> Le prescripteur a fait appel à l’acheteur
• Prescripteur et Acheteur travaillent en équipe. Cette collaboration peut débuter à
différentes étapes du projet:
• A la rédaction des spécifications
• A l'appel d'offre
• Pour la négociation

• Le prescripteur ne souhaite pas prendre la responsabilité du choix
16/11/2015
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Les objectifs de l’acheteur de prestations intellectuelles
> Apporter le service à son client interne

> Réduire les couts
> Limiter les risques de surcout

• Imposer des clauses contraignantes
• Définir les livrables
> Réduire la consommation

• Voire supprimer les dépenses non
prioritaires

> Limiter la prestation au juste
nécessaire

• Aménagement des spécifications
> Limiter les autres facteurs de
risque

• Délais
• Manque de performance
• Propriété intellectuelle
> Globaliser

Il est toujours intéressant de juger si les objectifs de l'acheteur sont des objectifs fixés par les
Achats, ou si ce sont aussi les objectifs du prescripteur. Cette connaissance sera clé dans
l'attitude à adopter pour les négociations
16/11/2015
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Le référencement
> Certains Groupes imposent un processus de référencement
dont les objectifs sont
• La globalisation
• La sélection des "meilleurs" fournisseurs
• La réduction des risques (défaillance de fournisseurs et conflits d'intérêt
notamment)
L'aspect globalisation est souvent discutable pour les prestations intellectuelles, les
autres critères sont tout à fait pertinents.
Il est important de connaitre l'importance de l'indicateur "nombre de fournisseurs"
chez le client.

16/11/2015
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Les leviers de l’Acheteur de prestations intellectuelles
> Basique
• Le prix global
> Habituels
• Les taux journaliers
• Les volumes
> Elaborés
• L’aménagement des spécifications
• La formalisation contractuelle
• Imposer des critères de performance ou sur la qualité des livrables

16/11/2015
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Don’t do
> Négliger l’acheteur ou le prendre de haut
> S’opposer à l’acheteur, ou le bypasser
> Croire
• Que le prescripteur décidera seul
• Diviser permettra de régner
> Penser qu’une meilleure formalisation ne peut être utile qu’au
client
> Remettre des offres de prix
• Trop détaillées
• Insuffisamment détaillées
16/11/2015

La règle de base pour ses négociations : faites marrer les gens, que ce soit pour les
mettre à l'aise ou, au contraire, pour les déconcerter.
Antoine Riboud
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Do
Se préparer…. , et encore se préparer

> Comprendre le contexte, et comment travaillent prescripteurs et
achats
• Conflit, compétition ou connivence

> Connaitre le sujet parfaitement
> Estimer les leviers qui vont être utilisés par l'acheteur
> Préparer ses leviers
• Les 2 ou 3 critères de différenciation sur l'offre
> Identifier la concurrence
> Décider
• Ce qui peut être négocié
• Ce qui est non négociable
16/11/2015

Se trop ériger en négociateur n'est pas toujours la meilleure qualité pour la négociation.
Cardinal de Retz
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Do
> Faire des propositions qui peuvent réduire les coûts du client,
ou les risques pour vous
• Réduction des spécifications
• Transfert d’une partie de la charge vers le client
• Réduire les livrables
• Fixer les processus de validation, limiter les itérations
> Préparer des argumentaires / contrepropositions
• Sur les taux
• Sur le volume
• Réduction de prix contre success fee
• Attention à bien connaitre l'éthique (ou les usages) du client, et vérifier que la
performance est mesurable
16/11/2015

Ne négocions jamais avec nos peurs. Mais n'ayons jamais peur de négocier.
John Fitzgerald Kennedy
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Performance des Achats
Atelier
« Quand on parle de performance Achats, le coût vient toujours à
l’esprit? Quels sont les autres critères de performance
possibles »
Chaque groupe de travail recense les critères possibles de
performance Achats
A tour de rôle chaque groupe proposera un critère.

Performance des Achats
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Service
Logistique

Time to market
Qualité

Situation financière

Innovation

Hausse CA
Performance produit
Réactivité

Coût

Management

Stratégie
Responsabilité sociale
Délai

De
nombreux
critères!

Ethique

Certifications
Développement durable

27-04-2010
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Performance fournisseur
Connect

> Elément clé dans les « 5C »
du cycle de la relation
fournisseur
Cultivate

Coordinate

• Intervient à toutes les étapes du
cycle, avant même la sélection
du fournisseur

• Indispensable pour mettre en
place le « cercle vertueux »

27-04-2010

Control

Check
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Au delà de l’évaluation fournisseurs …
> Performance Achats
Performance
Achats

Management
de la
performance
fournisseur

• A ne pas confondre avec « Performance des
Achats »

• Multiples facteurs dépendants de toutes les

fonctions de l’entreprise influant positivement ou
négativement (fiabilité des prévisions, qualité des
cahier des charges, organisation de la
logistique,…)

> Management fournisseur
• Gérer la communication entre les intervenants de
•

Evaluation de
la
performance
fournisseur

•
•
•

la société et des fournisseurs
Donner le feedback au fournisseur et obtenir le
sien
Fixer des objectifs
Coopérer
Gérer le risque

> Evaluation fournisseur
• Mesurer
• Contrôler

27-04-2010

Évaluer, c'est créer : écoutez donc, vous qui êtes créateurs ! C'est l'évaluation qui fait des
trésors et des joyaux de toutes choses évaluées.
Friedrich Nietzsche
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Un benchmark de communication web
> Simple, synthétique,
complet
• Sélection
• Evaluation
• Relations dans la durée
•
•
•
•

•

pour les fournisseurs
performants
Communication avec
les fournisseurs
Amélioration continue
Transparence
Développement durable
dans les critères
d’évaluation
Marché mondiaux

27-04-2010
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Les enjeux de l’évaluation fournisseur?
> Identifier les meilleurs fournisseurs
• Connaitre les fournisseurs stratégiques capables d’accompagner leurs clients
> Challenger les fournisseurs
• Etre capable de leur assigner des objectifs de progrès ambitieux, et réalistes

> Réduction du risque
• Qualité, logistique ou défaillance financière

> Efficacité opérationnelle
• Au-delà des indicateurs classiques (qualité, compétitivité,…), être capable d’être le
meilleur, en avance d’une phase par rapport à la concurrence

> Des éléments pour la gestion de panel
• Récompenser les meilleurs (awards, « clubs », volume d’affaires)
• Remplacer les moins bons
27-04-2010

La suprême récompense du travail n'est pas ce qu'il vous permet de gagner, mais ce qu'il
vous permet de devenir.
John Ruskin
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Un cadre normatif
> ISO 9001 v 2000
• « L'organisme doit s’assurer que le produit acheté est conforme aux exigences
d'achat spécifiées. Le type et l'étendue de la maîtrise appliquée au fournisseur et
au produit acheté doivent dépendre de l'incidence du produit acheté sur la
réalisation ultérieure du produit ou sur le produit final. »

• « L'organisme doit évaluer et sélectionner les fournisseurs en fonction de leur
aptitude à fournir un produit conforme aux exigences de l'organisme. Les critères
de sélection, d'évaluation et de réévaluation doivent être établis. Les
enregistrements des résultats des évaluations et de toutes les actions nécessaires
résultant de l'évaluation doivent être conservés. »

27-04-2010
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Pas de mesure ni méthode universelle
> L’évaluation fournisseur dépend
• Du secteur d’activité
• Des objectifs de la société
• De la famille d’achats

> Objectivité – subjectivité
• Critères plutôt objectifs
•
•
•

Qualité
Délais
Compétitivité

•
•
•

Innovation
Services
Développement durable

• Critères plutôt subjectifs

> Dépend des organisations et des structures
•
•
•
•
•
•
27-04-2010

Taille des groupe
Homogénéité / Hétérogénéité des applications et des produits
Simples / complexes
Centralisation / Décentralisation
Nombre d’intervenants
Evaluations globales / locales

Le vrai génie réside dans l'aptitude à évaluer l'incertain, le hasardeux, les informations

54

Compétitivité Achats
> Il y a plusieurs moyens d’aborder la performance d’une
organisation Achats
• Mesurer la compétitivité par rapport au marché (fournisseurs et concurrents)
• Mesurer la performance en terme de progrès (en général d’une année sur l’autre)
• Evaluer la maturité de la fonction Achats

Performance des Achats

55

Compétitivité Achats

> Analyse synthétique de différents modes d’évaluation
Pertinence de
compétitivité

Difficulté

Temps nécessaire

Mesurer la compétitivité par rapport
au marché

+++

Difficile

Année(s)

Mesurer la performance en terme de
progrès

+

Délicat

Semestre(s)

Evaluer la maturité de la fonction
Achats

++

Facile

Semaine(s)

Performance des Achats
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Les scorecards extrêmes
« hard » :

« soft » :

Indicateurs mesurés

Productivité
Taux de
service

Qualité
27-04-2010

• 7.2%

Evaluation qualitative

Points
forts

• Réactivité
• Innovation
• Coopération
• Qualité

• 99.2%
• 150 ppm

Points à
améliorer

• Compétitivité
• Délai des projets
• Logistique
• Structure financière

Le monde récompense plus souvent les apparences du mérite que le mérite même.
François de La Rochefoucauld
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Une méthode comparative
Linear Performance Pricing
3.3

> Un moyen pour promouvoir
le rapport performance/coût

3.1

> Très synthétique dans la
restitution

Performance

2.9
2.7
2.5

> Souvent très lourd à mettre
en œuvre

2.3
2.1
1.9

• Nécessite une évaluation

1.7

chiffrée de la performance
globale

1.5
1.3
1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Prix
27-04-2010
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Evaluation performance économique
> Achats récurrents : évaluation objective
• En général évaluation du progrès d’une année sur l’autre

> Achats non récurrents. De multiples méthodes pour comparer
dépenses par rapport:
• A un objectif
• A un budget

• Aux premières offres
• A la moyenne des offres
• A une simulation
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Cas réel
> Radars de parking en « post équipement »
• Groupe leader mondial pour les radars de recul de première monte
• Produit interne dérivé de la première monte cher, difficile à monter (voire impossible), pas
d’affichage. Ventes confidentielles (quelques centaines par an)

• Lancement d’un projet de sourcing, qui aboutit à un partenariat pour une ligne de produit
performante, de bon niveau de qualité, facile à installer

> Quelle performance des Achats?
• Economique : réductions de coûts de plus de 80%
• Innovation: produit adapté au marché, avec afficheur innovant
• Image de marque: produit élu « produit de l’année »
• Business. Création d’une ligne de produit avec CA significatif et marge bien au dessus
de la moyenne.

Performance des Achats
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Quelques statistiques
> Etude en 2007 auprès de groupes industriels
• 62% estiment que le risque fournisseur va augmenter
• 49% ont un système de mesure de la performance et de gestion du risque fournisseur.
•

Près de la moitié utilisent des solutions tableurs pour calculer la performance fournisseurs

• 36% disposent d’un portail fournisseur

> Echantillon de l’étude : 210 sociétés.
• Répartition par CA
•
•

Plus de 1milliard de $: 45%
Moins de 50 M$ : 19%

• Origine géographique
•
•

27-04-2010

Amérique du Nord : 58%
Europe : 24%
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diagnostic

stratégie
Bilan de la formation

expérience

organisation

efficacité
16/11/2015

www.sourcingconsult.fr

Bilan formation
> Le plus intéressant
> Le moins intéressant
> Le plus utile

16/11/2015
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Merci de votre attention
François Renard
francois.renard@sourcingconsult.fr
06.20.27.00.54
15-02-2011
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