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Votre formateur

Simon Garnès

Simon Garnès travaille dans 
les achats depuis plus de 
10 ans, que ce soit pour 
EDF, en tant que bénévole 
au service achats 
d’Handicap International ou 
comme enseignant. 

Ces expériences, ainsi que 
les formations dédiées sur 
le sourcing reçues, lui ont 
permis de prendre du recul 
et de tirer des leçons qu’il 
partage avec les acheteurs 
et les étudiants qu’il 
accompagne.

Construire sa stratégie de 
sourcing

Objectifs
A l'issue de la formation, vous serez capable de 
distinguer le sourcing, du scouting et de la veille. Vous 
pourrez identifier les pièges à éviter et les questions à 
se poser lors de la mise en œuvre d’une démarche de 
sourcing. Cette formation permet d’acquérir certains 
réflexes pour obtenir de l’information.

1. Rappel des notions : Sourcing, scouting et veille
2. Utilisation d’exemples pour montrer l’importance 

des uns et des autres
3. La clé du scouting : l’efficience
● Cibler sa recherche 
● Identifier les sources d’informations efficientes 

ou insoupçonnées
● Valider la qualité des informations

4. Le benchmark, un outil trop peu utilisé
5. La RFI / l’avis de marché, un outil clé dans le 

sourcing
6. Les outils de veille
7. Les questions clés à se poser sur une entreprise

Programme

Le sourcing peut être rapidement extrêmement 
chronophage pour une personne à l’agenda aussi rempli 
que celui d’un acheteur. De plus, il est extrêmement 
facile de louper des informations cruciales sur des 
fournisseurs de votre panel.

Apprenez à réaliser un sourcing efficace en mettant en 
place les bonnes pratiques et les bons outils. C’est ce 
que nous allons voir dans cette MasterClass-Achats.



Nature de la formation 
Distanciel, en visio conférence.
Dans ce format inédit à distance formation en visio conférence, vous participez à une 
formation (qui vous permet d’apprendre et de vous perfectionner) avec un formateur 
dynamique et expérimenté. Vous disposez du support de la formation, bien sûr, mais aussi 
de la vidéo. Enfin, vous pouvez interagir avec le formateur en posant vos questions 
pendant la formation.

Public cible
Ce programme s’adresse à tout professionnel des achats voulant monter en compétences 
sur le sourcing, qui souhaite éviter les principaux pièges et ainsi amener plus de valeur à 
son organisation.

Prérequis
Cette formation s’adresse aux acheteurs qui sont amenées à chercher de nouveaux 
fournisseurs.

Durée de la formation 
3 heures en visio conférence.

Pourquoi cette formation est-elle faite pour vous ?

C’est une formation très opérationnelle qui va vous permettre 
de commencer à utiliser des techniques de sourcing pour 
améliorer votre performance achats. 

À l’issue de cette MasterClass-Achats, vous pourrez mettre 
en œuvre les bonnes pratiques présentées par notre expert.



 

Formateur : Simon Garnès

Techniques pédagogiques : Exposés, 
exercices, questionnaires, quiz

Durée : 3 heures

Format : webinaire interactif

Prix : 290 € HT soit 348 € TTC 

Je m’inscris ! 

Techniques pédagogiques 
Exposés, exercices, questionnaires, quiz

Supports pédagogiques fournis 
Vidéo de la formation, support de cours présenté pendant la formation et documents 
complémentaires

Modalités d’évaluation de la formation
Lors de votre inscription, et avant la formation, vous recevez un lien vers un formulaire qui 
vous permet d’appréhender votre niveau de connaissances par rapport au thème de la 
formation. À la fin de la formation, vous remplissez un nouveau questionnaire avec un quiz 
qui vous permet de mesure le niveau de compétences acquises après la formation. Enfin, 
nous vous interrogeons sur votre niveau de satisfaction et notamment par rapport à vos 
attentes.

Pour chacune de nos formations, vous recevez un certificat précisant notamment les 
compétences acquises.

MasterClass-Achats est une marque Crop and co, organisme de formation agréé 
(82690841769 – Rhône Alpes) et référencé DATADOCK et certifié QUALIOPI. Seuls les 
participants ayant réglé les frais d’inscriptions peuvent participer à la formation.

https://masterclass-achats.com/masterclass/le-sourcing/


Qu’allez-vous apprendre en suivant la formation construire sa  stratégie 
de sourcing ?
À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables d’analyser leurs besoins en 
sourcing, établir la stratégie qui en découle et éviter les pièges associés. Ils auront une 
connaissance d’un certain nombre d’outils qui leur permettront de gagner un temps 
précieux et d’amener plus de valeur ajoutée à leur organisation.

Cette formation s’appuie sur un cas pratique très apprécié des acheteurs qui ont 
l’opportunité de le mettre en œuvre. Le côté ludique, « mener l’enquête », est un bonus 
appréciable qu’offre cette thématique.

La force de l’eau vient de la source, celle de l’acheteur du sourcing !
Simon Garnès

Crop and co 
et MasterClass-Achats 

sont des marques 
déposées.

Votre participation à la 
MasterClass-Achats est 
considérée définitive dès 

la réception de votre 
règlement. Seuls les 

participants ayant réglé 
les frais d’inscriptions 
peuvent participer à la 

formation. 

Nous ne réalisons pas de 
remboursement en cas 

d’absence lors de la 
formation. Si tel est le 
cas, contactez-nous ; 

nous trouverons ensemble 
une solution.

Dans ce format inédit à distance, vous participez à une formation (qui vous permet 
d’apprendre et de vous perfectionner) avec un formateur dynamique et expérimenté.

 Vous disposez du support de la formation, bien sûr, mais aussi de la vidéo. 

Enfin, vous pouvez interagir avec le formateur en posant vos questions pendant la 
formation.

Calendrier : Jeudi 31 mars 
2022 de 14h00 à 17h00 
(durée : 3 heures), en visio 
conférence.

Tarif : 290 euros HT soit 348 
euros TTC 

Nos formations sont 
accessibles au public en 
situation de handicap. Nous 
contacter si tel est le cas.

Pour nous contacter : 
contact@cropandco.com ou 
04 72 67 99 99

Je m’inscris ! 

mailto:contact@cropandco.com
https://masterclass-achats.com/masterclass/le-sourcing/


Conditions Générales de Vente

En cas de renoncement par l’entreprise bénéficiaire à l’exécution de la 
présente convention dans un délai de :

– 5 jours ouvrés avant la date de démarrage de la prestation de formation, 
objet de la présente convention, l’entreprise bénéficiaire s’engage au 
versement de la somme de (100 % du montant HT) à titre de 
dédommagement.

– 10 jours ouvrés avant la date de démarrage de la prestation de formation, 
objet de la présente convention, l’entreprise bénéficiaire s’engage au 
versement de la somme de (80 % du montant HT) à titre de 
dédommagement.

– 15 jours ouvrés avant la date de démarrage de la prestation de formation, 
objet de la présente convention, l’entreprise bénéficiaire s’engage au 
versement de la somme de (50 % du montant HT) à titre de 
dédommagement.

Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de participation au titre de 
la formation professionnelle continue de l’entreprise bénéficiaire et ne peut 
faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge par 
l’opco.

En cas de réalisation partielle : l’entreprise bénéficiaire ou/et l’organisme de 
formation s’engagent au versement des sommes de 0 € au titre de 
dédommagement. Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de 
participation de l’employeur au titre de la formation professionnelle continue 
et ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en 
charge par l’opco.

En cas de renoncement par l’organisme de formation à l’exécution de la 
présente convention dans un délai de 8 jours avant la date de démarrage de 
la prestation de formation, objet de la présente convention, l’organisme de 
formation s’engage au versement de la somme de 0 euro à titre de 
dédommagement.


