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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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SAVOIR ANALYSER LES 
PRIX-FOURNISSEURS, LES COÛTS LIÉS 
AU PRODUIT EN COURS D’EXPLOITATION 
ET LES OPPORTUNITÉS D’ÉCONOMIE

Pour les acheteurs : Avec ces outils, vous serez en mesure d’établir 
votre légitimité en apportant de l’intelligence économique lors de vos 
recommandations d’achat

Pour les vendeurs : Vous découvrirez comment documenter économiquement 
autour du prix en vous centrant sur la totalité des coûts et avantages 
financiers de votre solution par rapport à la situation actuelle de votre client 
ou par rapport aux solutions concurrentes

Pour les chefs de projet d’investissement industriel: Vous serez en mesure 
d’établir des comparatifs financiers pertinents sur toute la durée d’utilisation 
des investissements

+

+

+

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Etre capable de challenger les prix des produits et 
leurs différences au niveau du service fourni.

Se donner des moyens pour dépasser le prix 
annoncé en vue de négocier de façon étayée et de 
prendre une décision d’achat basée sur l’ensemble 
des critères économiques.

2 jours 11 & 12 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
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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

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

INFORMATIONS Code :   ACH



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 aux côtés des industries de santé...  
L’ifis, référence du secteur, associe  
expertise pharma et expérience de péda-
gogue 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.

+

ORMATION
PROGRAMME      FORMATEURS

PUBLIC CONCERNÉ

PÉDAGOGIE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Analyse des prix-fournisseurs

• Champ de l’analyse des prix des fournisseurs
• Caractère raisonnable d’un prix-fournisseur
• Dynamique des prix
• Analyse pratique des prix des fournisseurs

Fondamentaux sur les coûts

• Nature, objet, catégorie de coût
• Structure et comportement des coûts
• Allocation des coûts
• Dynamique des coûts dans un exercice

Analyse des coûts-fournisseurs

• Champ de l’analyse des coûts-fournisseurs
• Différentes façons d’approcher les coûts
• Analyse pratique des coûts-fournisseurs

Coût total de possession pour l’acheteur
 
• Représentation complète des coûts
• Identification des économies internes et externes
• Utilisation de l’outil lors des référencements

Modélisation de la dynamique des coûts et des 
économies

• Intérêt des modèles de coûts pour l’acheteur
• Elaboration pratique d’un modèle de coûts

Mises en situation
Au travers de cas pratiques d’approvisionnement  
en principes actifs originaux en situation de monopole, 
les participants se familiariseront avec la modélisation  
des coûts et s’entraineront à chiffrer  les attentes en termes 
de prix.

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 
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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 :
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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) :


