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N METTRE EN PLACE OU
OPTIMISER SON SYSTÈME
DOCUMENTAIRE GRÂCE À LA
MODÉLISATION DES PROCESSUS

+ Vous serez en mesure de structurer votre démarche de construction
de votre système qualité et d’en assurer sa cohérence grâce à
une approche basée sur la modélisation des processus, telle que
préconisée dans l’ICH Q10.

+ Vous saurez comment assurer la rédaction des procédures requises
par les exigences réglementaires pharmaceutiques applicables.

+ Vous comprendrez comment gagner en pertinence et en productivité
documentaire, notamment en cas de mise à jour.

OBJECTIFSFAIT PARTIE

D'UN PARCOURS

CERTIFIANT

✓ Évaluation
✓ Nouveau
✓ Programme

Identifier les points forts et les points
perfectibles de son système documentaire,
ainsi que les possibilités d'action sur le système
qualité.

Comprendre et appréhender la démarche de
mise en place et d’optimisation de son système
qualité grâce à la modélisation des processus
d’une organisation.

INFORMATIONS Code :  ADO

2 jours 27 & 28 novembre 2017

1 075,50. C H.T. Adhérents IFIS
1 195. A H.T. Industries de santé

1 553,50. A H.T. Prix public

ESPACE RIEUX

Lisa MOURAUD
T. 01.41.10.26.91
F. 01.46.03.98.34
l.mouraud@ifis.fr

Retrouver toutes nos formations sur  www.ifis.asso.fr

POURQUOI  
CHOISIR L’IFIS ?
40 ans côtés des industries de santé...  
L’ifis, référence du secteur, associe expertise  
pharma et expérience de pédagogue 
pour répondre à vos besoins. 
Au service du développement des compé-
tences, l’Ifis décline une gamme complète  
de services : formations aux multiples  
formats, solutions sur mesure, conseils... 
N’hésitez pas à nous consulter.
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MIEUX UTILISER 
LES ACHETEURS ET LA FONCTION 
ACHATS DANS L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE

Pour les acheteurs : Vous vous affuterez avec les fondamentaux de votre 
métier et gagnerez en aisance dans vos actions et communications tant en 
interne qu’en externe.

Pour les vendeurs : Vous serez en mesure d’agir de façon pertinente en 
fonction des motivations de l’acheteur par rapport à son environnement et 
du phasage avec les processus achats.

+

+

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

INFORMATIONS

Mettre en lumière la puissance des fondamentaux 
pour le pilotage des achats et des relations avec les 
fournisseurs

Savoir mieux utiliser la fonction Achats et agir de 
façon appropriée avec les acheteurs pour que 
l’entreprise achète au mieux de ses intérêts

2 jours 31 novembre & 1er décembre 2017

1 188,00 € H.T. Adhérents IFIS
1 320,00 € H.T. Industies de santé
1 716,00 € H.T. Prix public

BOULOGNE-
BILLANCOURT

Thi Narin THACH
T. 01.41.10.26.22
t.thach@ifis.fr

Code :   ACH1
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ORMATION
PROGRAMME      FORMATEURS

PUBLIC CONCERNÉ

PÉDAGOGIE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Organisation

• Fonction Achats
• Différentes organisations possibles
• Mission

Responsabilités

• Gestion de la relation avec les fournisseurs
• Gestion par catégories de dépenses

Nouveaux référencements

• Processus d’achats
• Référencement d’un nouveau fournisseur
• Conduite des appels d’offres

Amélioration de la performance des fournisseurs

• Evaluation de la performance des fournisseurs
• Gestion du risque fournisseur
• Développement des possibilités chez les fournisseurs

Comportements et évaluation des acheteurs

• Comportements adaptés aux situations d’achat
• Evaluation de la performance des acheteurs

Mises en situation

Afin de mieux documenter leurs recommandations  
de référencement, les participants utiliseront la méthode 
d’évaluation pondérée des offres fournisseurs répondant  
à de multiples critères.

Jean-Paul COMPAGNON
Consultant assurant un transfert de savoir-faire acquis 
au cours de 36 ans de management dans différentes 
fonctions de l’Industrie Pharmaceutique : Achats, Ventes,  
Business Development où, à chaque fois, il a ouvert de  
nouvelles voies dans la conduite des opérations. Il a été 
également Pharmacien Responsable et DG. 
Par ailleurs il a contribué à une quinzaine de réorganisations, 
à 8 processus de fusion-acquisition et à divers projets 
stratégiques de désinvestissement produits/sites/business.

Managers et Directeurs Achats, Ventes, Unité Opération-
nelle, Supply Chain, Direction Financière et Générale.

Méthode pédagogique : B

Prérecquis : AUCUN
Chaque formation donne lieu à l’envoi d’une attestation 
de fin de formation. En cas d’évaluation des acquis, les 
résultats sont communiqués.



* la signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation sans réserve des conditions générales de vente 
consultables sur notre site : www.ifis.asso.fr

Pour toute question concernant cette inscription, contactez-nous au 01 41 10 26 26 
Ifis - Catalogue 2016 - N° d’activité 119 213 411 92

Raison sociale :

Adresse :  

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

❐ ÉTABLISSEMENT À FACTURER (si différent)  ou  ❐ PRISE EN CHARGE PAR ORGANISME COLLECTEUR

Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCA et de faire votre demande  

de prise en charge avant la formation.

Raison sociale ou OPCA :  

Adresse :  

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

❐ RESPONSABLE FORMATION    ou  ❐  MANAGER (N+1) ou ❐  PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION 
ADMINISTRATIVE DE L’INSCRIPTION

❐ Mme ❐ M.    Nom :                                           Prénom :                                                

Fonction :        Service :                                                                

Adresse :   

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

Téléphone ligne directe :    Fax ligne directe :   

e-mail :

CONTACT ADMINISTRATIF

❐ Mme ❐ M.    Nom :                                           Prénom :                                                

e-mail : 

CONTACT N+1 DU PARTCIPANT

Merci d’indiquer en référence :  IFIS - code formation : « …. » - N° de facture - Nom du participant. 

❐ Par chèque libellé à l’ordre de l’IFIS  ❐ Par virement bancaire à l’ordre de :

« IFIS », HSBC Trocadéro – Compte IFIS – 112, avenue Kléber – 75016 Paris - France
Banque : 30056 
AGENCE : 00123  N° DE COMPTE :  01232001511  CLÉ :  30
IBAN FR 76 3005 6001 2301 2320 0151 130 BIC CCFRFRPP 
Organismes publics – Merci de nous adresser votre bon de commande libellé au nom de l’IFIS 

MODE DE RÈGLEMENT    (Paiement à l’inscription ou à réception de la facture ) 

Nom :            
Prénom : 
Fonction :
déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente*

Date :                              
Signature :

CACHET DE L’ENTREPRISE
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PARTICIPANT
❐ Pharmacien ❐ Médecin   
❐ Inscrit à l’Ordre - N° de RPPS/ADELI 

❐ Mme  ❐ M.  ❐ Docteur  ❐ Professeur

J’encadre une équipe ❐ oui ❐ non 

Nom :       Prénom :                                                    

Fonction :        Service :                                                                

Adresse (si différente de celle de l’entreprise) :

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

Téléphone ligne directe :    Fax ligne directe :   

e-mail :  

Code :     Dates :  

Titre :

Prix HT :                ❐ Adhérent Ifis       ❐ Industries de santé             ❐ Autre      ❐ Ne sait pas 

Formation réalisée dans le cadre du DPC  ❐ oui ❐ non 

FORMATION

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT

Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par fax au 01 46 03 98 34
ou par courrier : IFIS, 15, rue Rieux - 92517 Boulogne-Billancourt Cedex

BULLETIN D’INSCRIPTION

N° DE BON DE COMMANDE (à reporter sur la facture) :


