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A propos du Programme Gérez mieux Votre Entreprise (GERME) 
 
Le Programme Gérez mieux votre entreprise (GERME) est un programme de formation en gestion élaboré par 
l'Organisation internationale du Travail (OIT) avec un accent sur le démarrage et l'amélioration des petites 
entreprises comme stratégie pour créer plus d’emplois de qualité pour les femmes et les hommes, notamment 
dans les économies émergentes. Avec un programme de sensibilisation estimé dans plus de 100 pays, il est l'un 
des plus importants programmes mondiaux dans ce domaine.  
 
Le programme comprend quatre modules interdépendants - Trouver votre idée d'entreprise (TRIE), Créer votre 
entreprise (CREE), Gérez mieux votre entreprise (GERME) et Agrandissez votre entreprise (AVE). 
 
L'OIT met en œuvre le programme en utilisant une structure à trois niveaux comprenant les Maîtres formateurs, 
les formateurs et les bénéficiaires finaux – les entrepreneurs potentiels et existants. Les Maîtres formateurs agréés 
par l'OIT sont responsables du développement de la capacité des formateurs à mener efficacement la formation 
du programme GERME. Ensuite, les formateurs forment les entrepreneurs dans les modules du programme 
GERME. L'OIT joue un rôle essentiel dans l'identification et la diffusion des meilleures pratiques, la réalisation des 
formations et les activités de suivi, le contrôle de la qualité et la prestation des conseils techniques sur la mise en 
œuvre du programme GERME. 
 
À propos du module de formation Gérez mieux Votre Entreprise (GERME) 
 
Gérez mieux Votre Entreprise (GERME) est un programme de formation en gestion pour les propriétaires et 
gestionnaires de petites entreprises qui veulent continuer à exploiter leurs entreprises, augmenter les ventes et 
réduire les coûts. Il aborde la question fondamentale de savoir comment améliorer la performance de votre 
entreprise. 
 
Le Programme GERME provient d'un programme développé par la Confédération des employeurs suédois pour 
les petits et moyens entrepreneurs locaux. Après, les méthodes et le matériel ont été adaptés par l'OIT pour 
répondre aux besoins des personnes qui dirigent des petites entreprises dans les pays en voie de développement. 
 
Le Programme GERME s’appuie sur une série de six manuels (le marketing, les coûts, l'achat et la gestion des 
stocks, la tenue de registres, la planification de votre entreprise et les personnels et la productivité). Ces manuels 
peuvent être enseignés individuellement ou combinés dans un cycle complet. Si le cours complet utilisant tous 
les manuels est délivré, la durée est d'environ sept jours. La formation GERME emploie une approche active 
centrée sur les problèmes de formation à la gestion des petites entreprises par le biais, par exemple, des cas 
courts et des illustrations.  
 
Le module « Achat et Contrôle de Stock » de GERME explique les procédures d’achat des entreprises et le contrôle 
de stock afin de rendre efficace les investissements des entreprises. 

mailto:reseaugermerdc@gmail.com
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INTRODUCTION  
 

1. De quoi s’agit-il ?  
 

Quelle que soit l’entreprise dans laquelle vous êtes, vous avez besoin d'acheter des fournitures avant de 
pouvoir fabriquer ou vendre vos produits ou services. La façon dont vous vendez dépend de la façon dont 
vous achetez. Si vous ne planifiez pas correctement les achats de votre entreprise, vous risquez de 
dépenser plus que nécessaire.  
 

Après avoir acheté les fournitures, vous aurez peut-être besoin de les emmagasiner jusqu'à ce que vous 
puissiez les utiliser ou les vendre. Vous devez avoir un contrôle adéquat de votre stock afin de protéger 
votre investissement.  
 

Ce module vous aidera à bien acheter et à contrôler efficacement votre stock. En respectant les conseils 
de ce module, vous serez en mesure d'acheter des articles à un coût plus bas et d’éviter les pertes de 
stock dans votre inventaire. 
 

2.A qui s’adresse ce module ?   
 

Le module « Achat et contrôle des stocks » fait partie de la série « Gérez mieux votre Entreprise » 
(GERME). Il s’adresse aux entrepreneurs qui ont déjà établi de petites entreprises et qui souhaitent 
développer leur entreprise, augmenter les ventes et réduire les coûts.  
 

3.Objectifs de ce module  
 

Après avoir suivi ce module, le participant doit être en mesure de : 
 Identifier les fournitures que votre entreprise doit acheter. 
 Développer un processus pour vous assurer que vous achetez bien. 
 Vérifier si le contrôle des stocks est important pour votre entreprise. 
 Créer une Carte des Stocks pour enregistrer les matériaux entrant et sortant de votre entreprise. 
 Faire le point régulièrement pour vérifier le niveau de votre inventaire. 
 Bien gérer la performance de vos fournisseurs. 

 

4.Comment utilise ce module  
 

Dans ce module, vous trouverez : 
 Des exemples d’entreprises : Comparez ces exemples avec votre entreprise et utilisez les pour 

améliorer la performance et la rentabilité de votre entreprise. 
 Exercices : Des exercices pratiques au milieu de chaque section vous aident à penser d’une 

manière proactive aux concepts étudiés et à leur application à votre entreprise. 
 NB : Chacune de ces notes contient des informations importantes. Utilisez-les du mieux que vous 

pourrez. Vous trouverez ces notes au milieu des différentes sections de ce module. 
 Un résumé : Il figure à la fin de chaque section. Utilisez-le pour réviser les points clés. 
 Remarque : Il annonce la fin de la partie et recommande d’effectuer les exercices d’évaluation 

de la partie, repris dans le support « Evaluation Partie … », avant de comparer ses réponses 
avec celles reprises dans le support « Corrigé ». 

 Plan d’action : Remplissez et utilisez le plan d’action à la fin de ce module. Celui-ci vous aidera 
à mettre vos nouvelles connaissances en pratique et un échange s’en suivra avec le formateur 
lors du coaching dans votre entreprise. 

 Termes d’affaires utiles : Vous pouvez chercher la définition des termes d’affaires que vous ne 
comprenez pas. Vous les trouverez à la fin de ce module. 

 



 

   Achat et contrôle de stock | 5 

PARTIE I : BIEN ACHETER POUR VOTRE ENTREPRISE 

 
  1.Qu'est-ce qu'une entreprise ?  

 
Une entreprise est différente d’une organisation ou tout autre structure.  
 

 Une entreprise est une unité économique autonome qui regroupe les moyens techniques, 
financiers et humains dans une activité organisée et dirigée par un centre de décision avec 
comme objectif la production des biens et /ou les services afin de réaliser un gain. 
 

2. Qu'est-ce qu'une entreprise achète ? 
  

Les achats d’une entreprise ont des conséquences évidentes sur ce que l'entreprise vend à ses clients. 
 

 Les éléments suivants sont ceux dont les entreprises ont besoin d'acheter. Dans quelle 
catégorie se trouvent les choses que vous achetez ? 

 Équipement. 

 Matières premières. 

 Produits finis. 

 Services et articles sous-traités.  
 
3.Erreures communes lors de l’achat  
 

Les entreprises commettent des erreurs lors de leurs achats et elles en souffrent dans la gestion.  
 

Regardez ce qui est arrivé dans ces trois entreprises et répondez aux questions qui suivent : 
 

1.Magasin « Maya » : 
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2.Boulangerie: « Le Pain délicieux »: 
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3.Exploitation agricole « Katu »: 
 

 
 

1. Pourquoi le magasin « Maya » a-t-il acheté autant de tissu ? 
2. Quel est le problème dans la façon dont le magasin « Maya » fait ses achats ? 
3. Quels conseils pouvez-vous donner au magasin « Maya » magasin pour améliorer ses stratégies 

d’achat ? 
4. En quoi s’est trompé « Le Pain Délicieux » ?  
5. Qu'est-ce qui peut arriver á « Le Pain Délicieux » s’il n’améliore pas sa stratégie d’achat ? 
6. En quoi s’est trompée l’exploitation agricole « Katu » ? 
7. Qu'est-ce qui peut arriver à l’exploitation agricole « Katu » si elle n’améliore pas sa stratégie 

d’achat ? 
Voir les réponses dans le support « Corrigé ». 

 
 
4.Que veut dire « bien acheter » ? 
 

 Un bon processus d'achat comprend les éléments suivants : 
              1. Acheter la bonne qualité  
             2. Achat la bonne quantité 
               3. Acheter au bon prix  
                4. Acheter au bon moment 
 
Achetez au prix que votre entreprise peut payer et que vos clients sont prêts à payer. Assurez-vous que 
les prix que vous payez donneront à votre entreprise le profit dont elle a besoin. Achetez quand vos 
clients et votre entreprise ont besoin de produits, matériels ou équipements - ni trop tôt, ni trop tard.  
 
L'organisation de la fonction d'achat dans votre entreprise est une étape importante dans le processus 
d'achat. Les membres de votre entreprise qui sont responsables du processus d'achat doivent déterminer 
en permanence ce que les clients veulent, en étudiant leur comportement d'achat. Ils doivent également 
être au courant des nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Il est conseillé de désigner une 
personne autorisée à prendre les décisions d'achat définitives dans l’entreprise. 
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5. Etapes à suivre au moment de l’achat  
 
Quelles sont les étapes que vous appliquez dans votre entreprise pour acheter un équipement, matières 
premières, produits finis,….? 
 

 Pour être efficace, l'achat pour votre entreprise doit suivre un processus systématique organisé 
en étapes. Ces dernières s’appellent règles d’achat et procédures. Il y a huit étapes 
recommandées à suivre. Ces procédures permettront de réduire la fraude et assureront que votre 
entreprise obtient les meilleurs prix et conditions. 
 

 
 
Exercice : Constitution des groupes pour échanges d’expériences sur les étapes ; Groupe 1 : 1 à 3 ;  
                    Groupe 2 : 4 à 6 et Groupe 3 : 7 et 8. 
Les documents commerciaux qui sont utilisés dans le processus d'achat sont énumérés ci-dessous : 

L'étape d'achat Documents commerciaux 

Étape 1. Découvrez les besoins de votre entreprise   

Étape 2. Obtenez des informations sur les différents fournisseurs  

Étape 3. Vérifiez les informations sur les fournisseurs  

Étape 4. Contactez les fournisseurs pour les devis  

Étape 5. Négociez les termes et choisissez les meilleurs fournisseurs  

Étape 6. Signez le contrat et passez la commande  

Étape 7. Recevez et vérifiez les marchandises immédiatement  

Étape 8. Vérifier la facture et effectuez le paiement  

 
            

Voir les réponses dans le support « Corrigé ». 
 

  

  

    Vérifiez  les informations sur les fournisseurs 
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 4.1 Étape 1 : Découvrez les besoins de votre entreprise 
 

Ce dont votre entreprise a besoin est basé sur ce dont vos clients ont besoin. Assurez-vous de savoir 
tout ce que vous pouvez sur vos clients - qui ils sont, ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. 
 
Quand vous savez ce que vos clients veulent, vous pouvez prendre de meilleures décisions sur : 

 Les matériaux ou équipements dont vous avez besoin si vous produisez des marchandises à 
vendre. 

 Les biens dont vous avez besoin si vous revendez des produits finis. 

 Les quantités dont vous avez besoin. 

 Le prix que vous êtes prêt à payer. 

 Le moment où vous avez besoin de marchandises ou de matériaux. 

 Les services que votre entreprise a besoin d'acheter. 
   
Exercice : Identifiez ce que votre entreprise doit acheter en fonction des besoins de vos clients. 

De quoi vos clients ont-ils besoin? Qu'est-ce que votre entreprise doit d'acheter? 

  

  

  

 
4.2 Étape 2 : Obtenez des informations sur les différents fournisseurs 
 

Découvrez quels sont les fournisseurs qui vendent les biens, matériaux, services ou équipements dont 
vous avez besoin. La collecte d'informations est importante si le fournisseur potentiel n'a pas de relation 
avec votre entreprise. Elle vous aide également à identifier d'autres fournisseurs que vous ne connaissez 
pas. 
 
Il y a plusieurs façons d’obtenir des informations sur les fournisseurs potentiels : 

 Demandez aux gens qui travaillent avec vous, vos amis dans l'entreprise, les enseignants dans 
votre école de commerce, votre consultant ou d'autres personnes qui peuvent connaître les 
fournisseurs. Découvrez également où vos concurrents achètent leurs fournitures. 

 Contactez les organisations ou les clubs qui soutiennent les petites entreprises, telles que la 
Chambre de commerce locale. Ils savent parfois quels sont les fournisseurs plus fiables. 

 Regardez dans les journaux, les magazines et les revues spécialisées. Dans certains endroits, 
il y a une liste d’entreprises dans les Pages Jaunes.  

 Cherchez les fournisseurs potentiels sur internet. Vous pouvez obtenir des informations 
précieuses sur eux de leurs sites Web, y compris le type de produits qu'ils vendent, leurs prix, 
leurs conditions de crédit et leurs modalités de livraison. 

 Utilisez les réseaux sociaux comme source essentielle d'informations sur les fournisseurs. Ils 
constituent une plate-forme pour les entreprises qui veulent partager des informations sur leurs 
produits et services. Les réseaux sociaux vous permettent de lire les expériences des autres 
entreprises avec les fournisseurs. 

 Visitez les foires pour rencontrer des nouveaux fournisseurs. Vous pouvez obtenir beaucoup 
d'informations sur les fournisseurs et leurs produits dans les foires commerciales et négocier les 
conditions d'achat avec eux sur place. 

 Publiez des annonces pour les produits que vous voulez sur les sites Web, les réseaux sociaux 
et les journaux. En annonçant votre recherche de fourniture, vous pourrez obtenir des offres 
concurrentielles et vous aurez moyen de recueillir beaucoup d'informations sur les fournisseurs 
à un coût très bas. 
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4.3 Étape 3 : Vérifiez les antécédents des fournisseurs 
 

La réputation et la fiabilité du fournisseur sont importantes. Par example: 

 Est-ce que le fournisseur délivre toujours à l’heure ? 

 Est-ce que le fournisseur permet de retourner des biens ou des matériaux ? 

 À quel point est-il responsable pour la qualité des produits ou du matériel ? 
 
Essayez de trouver des informations sur chaque fournisseur des manières suivantes : 

 En parlant à des gens d'affaires pour découvrir ce qu'ils savent sur le fournisseur. 

 En parlant à des clients précédents d'un fournisseur, car ils peuvent fournir des informations 
importantes sur ce fournisseur. 

 En vérifiant sur internet pour découvrir ce que les autres pensent du fournisseur. 
 
4.4 Étape 4 : Contactez les fournisseurs pour le devis 
 

Avant de contacter le fournisseur, vous pouvez parler à des personnes qui travaillent dans des entreprises 
similaires dans la zone qui ont besoin des mêmes produits ou matériaux. Comme ça, vous pouvez former 
un groupement ou une association pour acheter les marchandises en vrac. Cela vous aide à économiser 
de l'argent pour votre entreprise, 

 En obtenant des réductions sur les commandes en vrac. 

 En partageant les coûts de transport.  
 
En fait, dans quelques communautés, les clubs d'achat ou les associations professionnelles commandent 
des biens et des matériaux auprès de fournisseurs en vrac pour économiser les coûts. Vérifiez si votre 
communauté dispose d'un club ou d’une association de ce genre. 
 
Quand un ou plusieurs fournisseurs appropriés ont été identifiés, demandez un devis de chacun et ensuite 
comparez les biens, les services et les prix offerts par les différents fournisseurs. Vous pouvez 
communiquer avec les fournisseurs par : Téléphone, Visite, E-mail. 
 
Le devis que vous demandez au fournisseur doit contenir les informations suivantes : 

 Les différents types de biens, matériaux ou équipements que chaque fournisseur peut offrir : 
-Est-ce que le fournisseur possède la qualité et la quantité dont vous avez besoin ? 
-Quel est la quantité la plus petite que vous pouvez acheter ? 
 

 Prix et conditions de paiement : 
-Faut-il payer en espèces ou pouvez-vous obtenir un crédit ? 
-Combien de crédit pouvez-vous obtenir ? 
-Dans quel délai devez-vous payer ? 
-Pouvez-vous obtenir des réductions sur les grandes quantités ou si vous payez rapidement ? 
-Combien de réductions pouvez-vous obtenir ? 
 

 Conditions de livraison: 
-Est-ce que le fournisseur va livrer à votre entreprise ? 
-Dans quel délai vont-ils livrer votre commande ? 
-Faut-il payer pour le transport ou est-ce que la livraison est gratuite ? 

 
Il est préférable d'obtenir une réponse à vos questions par écrit, sous forme de lettre ou d’e-mail. Un devis 
écrit vous donne la preuve en cas de désaccords entre vous et vos fournisseurs. 
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4.5 Étape 5 : Négociez les termes et de choisissez les meilleurs fournisseurs 
 

Un devis est une réponse à votre demande. Vous devez comparer les devis pour savoir exactement ce 
que les différents fournisseurs peuvent offrir. Une fois que vous avez comparé les devis, vous pouvez 
contacter les fournisseurs pour négocier. La négociation est une compétence importante dans toute 
entreprise. L'un des objectifs d’une bonne stratégie d’achat est d'acquérir des biens au meilleur prix, tout 
en assurant que les exigences commerciales liées aux délais de livraison, aux garanties, et aux conditions 
de paiement et de qualité sont respectées. Lorsque vous négociez, vous devez inclure la possibilité de 
retour des invendus dans un délai précis. Ce type d'accord est commun pour ce qui concerne les 
marchandises périssables. Un accord de ce genre permet à l’entreprise de remplacer ses produits et 
services quand ils périment.  
 
Vous devriez négocier sur la base de ce qui est important pour votre entreprise. 
 
Si vous êtes en mesure de négocier de meilleurs prix, des conditions de crédit, la livraison ou d'autres 
conditions avec un fournisseur, demandez à un autre fournisseur de vous envoyer un nouveau devis. 
Vous pouvez ensuite comparer ces devis négociés pour déterminer quel est le meilleur pour votre 
entreprise.  
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SUKUME a comparé les devis de Manufacture de cheveux et ongles et de Cheveux Bon Marché : 
 

 
Manufacture des Cheveux et Ongles 

 
Cheveux Bon Marché 

•  Livraison gratuite dans un rayon de 100 km •  Livraison gratuite 

•  Livraison dans les 48 heures après la date de la  
commande 

•  Livraison dans les deux semaines 
après la date de la commande 

•  Pas de crédit; Paiement à la livraison •  Crédit de quatorze jours 

•  Prix plus bas pour certains articles •  Prix plus élevés pour certains articles 

 
Comparez les deux devis ci-dessus. 
1.Quel est le fournisseur qui a les prix les plus bas ? 
2.Quel est le fournisseur qui offre les meilleures conditions de crédit ? 
3.Quel est le fournisseur qui offre les meilleures conditions de livraison ? 
4.Quel fournisseur pensez-vous que le Salon des cheveux et des ongles a choisi ? pourquoi ? 
 

Voir les réponses dans le support « Corrigé ».  
 

 
4.6 Étape 6 : Signez le contrat et passez la commande  
 

A. La signature du contrat  
 

Un contrat est un accord, écrit ou verbal, entre des parties, qui s’engagent à participer ou à ne pas 
participer à certaines activités. 
Avant de préparer votre commande, il est important de décider quel type de contrat est adapté à votre 
entreprise. Voici les différents types de contrats: 

 Contrat à terme : Ce contrat couvre l'achat de certains types de produits d'un fournisseur dans 
une période de temps spécifique, généralement de trois mois, de six mois ou d'un an. 

 Livraison sur demande : Il s’agit d’un contrat pour des produits à livrer périodiquement, par 
exemple chaque semaine, chaque mois ou chaque trimestre. 

 
Un contrat typique comprend : 
-Les produits fournis. 
-Le calendrier pour la livraison. 
-Les responsabilités du fournisseur et du client. 
-Les conditions pour la conformité juridique et réglementaire. 
-Les conditions de paiement. 
-Le règlement des différends.  
-Les dispositions de confidentialité et de non-divulgation.  
-Les conditions de résiliation du contrat.  
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Quand vous achetez des services ou vous sous-traitez, vous ne pouvez pas voir ou toucher le produit au 
moment où vous signez le contrat. De ce fait, au moment de la livraison vous pourriez recevoir des articles 
ou des services auxquels vous ne vous attendiez pas.  
Par conséquent, vous devez établir un « Accord de conformité » entre votre entreprise et votre 
fournisseur. L’accord de conformité est un contrat avec les fournisseurs qui définissent le service à fournir 
et le niveau de service à livrer. Ce contrat doit aussi décrire les responsabilités et les priorités. 
 

Dans le cas de la sous-traitance, vous devrez peut-être aussi établir un accord concernant l'assurance 
qualité lors de la visite de l'atelier du sous-traitant. 
 

B. Passer la commande 
Quand vous avez choisi votre fournisseur, passez votre commande. Vous pouvez commander en 
personne ou par téléphone, mais il est toujours préférable de passer votre commande par écrit. Une 
commande écrite vous aide à vous rappeler ce que vous avez commandé et est la preuve que vous avez 
passé la commande. 
 

Si les fournisseurs ne disposent pas de formulaires de commande, créez votre propre formulaire. Vous 
pouvez utiliser un livre de commande standard qui peut être trouvé dans presque toutes les librairies ou 
vous pouvez créer un formulaire de commande vous-même. Envoyez l'original au fournisseur, mais 
n’oubliez pas de garder une copie. 
 

Si vous avez reçu une offre, mentionnez-la dans votre commande. La commande doit refléter l'information 
contenue dans le devis et dans le contrat.   
 

 

 
  

 
 

 
 

   
Date: 22 Mai 2018 
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4.7 Étape 7 : Recevoir et vérifier les marchandises immédiatement 
 
Si les produits ou les matériaux sont livrés, le fournisseur envoie généralement un bon de livraison pour 
les produits ou matériaux. Le bon de livraison contient une liste détaillée des produits. Le fournisseur veut 
que vous signiez le bon de livraison pour prouver que vous avez reçu les marchandises. 
 
Certains fournisseurs ne donnent une facture à la place du bon de livraison. La facture contient les détails 
de ce que vous avez acheté et décrit les conditions de paiement.  
Voici le bon de livraison que Salon des cheveux et des ongles a reçu : 
 

 
 
Une fois que vous avez reçu vos produits : 

 Vérifiez les marchandises en utilisant le bon de livraison ou la facture.  

 Ensuite, comparez le bon de livraison ou la facture avec votre commande, pour vérifier d’avoir 
reçu tout ce que vous avez commandé et d’avoir reçu votre livraison à l’heure.  

 
Avant de signer le bon de livraison / facture, assurez-vous d’avoir reçu : 

 Les produits commandés 

 La quantité commandée 

 Des marchandises en bon état 
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Si quelque chose ne va pas, déclarez-le immédiatement. Ne signez pas le bon de livraison / facture avant 
que le problème ne soit corrigé : 

 Contactez le fournisseur ou parlez au livreur avant qu'il ou elle parte. 

 Écrivez votre réclamation dans une note à votre fournisseur ou sur le bon de livraison lui-même.  

 Faites signer la réclamation au livreur pour qu’il confirme qu’elle est fondée. De cette façon il sera 
plus facile de régler l’affaire, pour vous aussi bien que pour votre fournisseur. 

 
 

NOTE DE RETOUR  
23 Mars 2014 

A l’attention de : Manufacture de Cheveux et d’Ongles  
Les pots de Gel rose « Belle et Audacieuse » étaient troués au moment de la livraison. Nous retournons 
les 100 articles avec cette note.  
SUKUME 
Manager 
Salon des Cheveux et des Ongles  

 
4.8 Étape 8 : Vérifiez la facture et effectuez le paiement  
 
A. Vérifier la facture  
Le fournisseur peut envoyer une facture : 

 Avant d’envoyer les marchandises : dans ce cas, vous devez payer avant la livraison. 

 Au moment de la livraison : la facture indiquera "espèces" ou "Contre-remboursement". Dans ce 
cas vous devez payer quand vous recevez la marchandise.  

 Après que vous obtenez les marchandises : Cela signifie que vous avez établi un crédit et vous 
ne devez pas à payer à l'avance ou lors de la réception des marchandises. La facture indique un 
délai précis pour payer. Par exemple, si la facture indique 30 jours nets, vous devez payer au 
plus tard après 30 jours, à compter de la date mentionnée sur la facture. 

 
Voici le modèle d’une facture :    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assurez-vous que la facture soit exacte. Comparez la facture avec le bon de livraison. La liste de 
marchandises doit être la même sur les deux. 

                                                                   
      F A C T U R E  N°........ 

 
                                                       .   
                                       ...............……………Le……./……../20…… 
 
 M………………………………………………………………..………………Doit                             
 

  Qté Désignation ou Article P U P T 

    

    

    

    

    

La marchandise vendue n’est ni reprise ni échangée 
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Soyez sûr que: 

 Vous avez reçu tout ce que vous payez. 

 Les prix et le total sont exacts, par exemple, si le fournisseur vous a promis une réduction, l’avez-
vous obtenue ? 
 

Si vous pensez qu’il y a des erreurs dans la facture, identifiez-les et contactez immédiatement le 
fournisseur. Discutez le problème et accordez-vous sur la meilleure façon de le résoudre. Si vous avez 
effectué le paiement avant la livraison, comparez la facture avec les articles reçus. Si vous devez 
retourner des articles, assurez-vous d’obtenir un remboursement.  
 

B. Payez vos marchandises et services 
 

Une fois que vous êtes satisfait de votre facture, vous devez effectuer le paiement. La plupart des 
fournisseurs acceptent le paiement en espèces, par chèque, par virement électronique ou par carte 
bancaire. Le virement est généralement la méthode préférée et souvent la méthode la plus sûre de 
paiement, car il ne comporte pas de manipulation d'espèces. Renseignez-vous auprès de vos 
fournisseurs si votre entreprise peut payer les factures par virement. 
Vous aurez besoin d'un système pour conserver les relevés de paiement. Veillez garder des copies de 
secours des reçus et les organiser correctement. 
 
Vous devez conserver les factures et les reçus dans vos dossiers. Vous trouverez plus d’informations sur 
la façon de conserver et utiliser les dossiers d'entreprise dans le Module GERME « LA TENUE DES 
REGISTRES » 
 

RESUME 
 

 Vous avez faire des achats avant de produire ou de revendre vos biens ou services. Votre succès 
dans les ventes dépend de comment vous achetez. 

 L'achat de l’équipement est un sujet déterminant. Avant de décider d’acheter de l'équipement, 
demandez l’avis des fournisseurs, de vos employés, de vos amis dans le secteur et des 
personnes qui utilisent le même équipement identique ou un équipement similaire. 

 En décidant quel équipement à acheter, ne basez pas votre décision que sur le prix d'achat initial, 
mais considérez aussi des alternatives qui consomment moins d’énergie. 

 Renseignez-vous sur les réparations et sir les pièces de rechange avant d'acheter l'équipement. 
Assurez-vous que vous achetez les bonnes pièces. Les pièces les moins chers ne sont pas 
nécessairement les bonnes pièces. 

 Les matières premières sont tous les matériaux et composants qui entrent dans les produits que 
vous fabriquez. Achetez vos matières premières chez des fournisseurs fiables et assurez-vous 
que la qualité est bonne. 

 Les grossistes et les détaillants achètent et vendent des produits finis fabriqués par les 
constructeurs. Faites des études de marché et réfléchissez bien avant d'acheter des produits 
finis. 

 Les clients sont de plus en plus préoccupés par l’impact que certains produits ont sur 
l'environnement et sur leur santé. Découvrez comment vos clients perçoivent certaines 
marchandises avant de les acheter. 

 Avant de sélectionner des fournisseurs de services ou des sous-traitants, vérifiez leurs 
compétences et leur expérience dans le domaine spécifique. 

 Pour bien acheter, achetez : 
-De la bonne qualité.  
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-Dans la bonne quantité. 
-Au bon prix. 
- Au bon moment.  

 Il y a certaines étapes à suivre lorsque vous achetez des biens, des matières premières, des 
équipements ou d'autres choses dont votre entreprise a besoin : 

 
 Étape 1 : Découvrez ce dont votre entreprise a besoin sur la base de ce dont vos clients ont besoin     
          
 Étape 2 : Obtenez toutes les informations que vous pouvez sur les différents fournisseurs en demandant   
                 aux personnes qui travaillent avec vous, en cherchant sur Internet, en lisant les journaux, les   
                 magazines, les revues professionnelles et en vérifiant l'annuaire téléphonique. Vous pouvez   
                 également aller aux foires commerciales pour rencontrer des fournisseurs potentiels. 
 
 Étape 3 : Vérifiez les antécédents des fournisseurs pour en connaître la réputation et la fiabilité. 
 
 Étape 4 : Contactez les fournisseurs pour les devis et comparez-les pour savoir exactement ce que les   
                 différents fournisseurs peuvent offrir. 
 
 Etape 5 : Négociez les termes du contrat et sélectionnez les meilleurs fournisseurs. Contactez chacun   
                 d’entre eux pour demander les meilleures conditions qu'ils peuvent offrir. Comparez ces devis   
                 négociés pour déterminer ce qui est le mieux pour votre entreprise. 
 
 Étape 6 : Signez le contrat et passez la commande : Il est toujours préférable de commander par écrit.   
                 Réfléchissez bien aux quantités dont vous avez besoin. 
 
 Étape 7 : Recevez les marchandises et vérifiez-les immédiatement. S’il y a un problème contactez   
                 immédiatement le fournisseur. 
 
 Étape 8 : Vérifiez la facture et effectuez le paiement, assurez-vous que vous avez reçu tout ce que vous   
                 avez payez et que les prix et le total sont exacts. 
 
  
REMARQUE : Vous avez terminé la Partie I de ce module. Effectuez les exercices d’évaluation de cette 
partie, repris dans le support « Evaluation Parie I » pour vérifier votre compréhension. Terminez cette 
évaluation avant de comparer vos réponses avec celles du corrigé reprises dans le support 
« Corrigé Evaluation Partie I ».  
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PARTIE II CONTRÔLE DE VOTRE STOCK APRÈS L'ACHAT 

 

Le contrôle des stocks est la prochaine étape. Après avoir acheté les marchandises, vous les avez reçues, 
mais vous n’allez pas nécessairement les utiliser ou les vendre tout de suite. Vous allez les garder dans 
votre magasin et vous devez donc bien contrôler votre stock. 
 
1.Qu’est-ce qu’un stock ? ?  
 

 Un stock est l’ensemble des produits que votre entreprise doit vendre. Dans le stock on trouve 
aussi toutes les matières premières ou les pièces de rechange que votre entreprise garde et 
utilise pour produire des biens ou des services.  

 Différents types d'entreprises ont différents types de stock.  
 

Détaillant Constructeur Prestataire de services 

Pour un détaillant, le stock est 
composé des biens et des 
matériaux qu’il ou elle achète chez 
d‘autres entreprises et qu’il ou elle 
garde pour les revendre. 

Pour un fabricant, le stock est 
composé des matières premières et 
des pièces que l'entreprise utilise 
pour produire des biens à vendre, 
mais aussi des produits finis qui 
n’ont pas encore été vendus. 

Pour un prestataire de 
services, le stock est 
composé des matériaux ou 
des marchandises que 
l'entreprise achète pour les 
utiliser dans la fourniture du 
service. 

 
Voici quelques exemples : 

Le stock, dans un magasin 
d’ordinateurs et de téléphones 
portables, inclut les ordinateurs, les 
téléphones et les accessoires, tels 
que des pièces d'ordinateurs, les 
chargeurs, les écouteurs, etc. 
 

 Le stock d’une usine de traitement 
de yaourt comprend le lait cru livré 
par les agriculteurs, les emballages, 
les additifs, les pailles et les 
étiquettes. 

Le stock d’un salon de beauté 
inclut les shampoings, les 
baumes démêlants, les 
ciseaux, les tresses, les 
produits pour les cheveux, 
etc. 

 
2.Qu’est-ce que le contrôle des stocks ?  
 
Le contrôle des stocks signifie organiser la façon dont vous : 

1. Enregistrez votre stock : Notez tous les biens et les matériaux qui entrent ou sortent de votre 
entreprise. 

2. Gardez votre stock : Gardez la bonne quantité de stock en toute sécurité et de façon pratique. 
3. Rangez votre stock : Rangez votre stock pour séduire vos clients mais aussi pour pouvoir le 

voir et le compter facilement. 
4. Vérifiez régulièrement votre stock : Contrôlez et comptez fréquemment votre stock pour vous 

assurer qu’il est en bonne condition et que rien ne manque. 
5. Faitez une nouvelle commande de stock : Commandez de nouveau le bon stock, dans la 

bonne quantité et au bon moment. 
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3. Comment le contrôle des stocks peut-il améliorer votre entreprise ? 
 

 
 
a. Regardez cette image et dites, les problèmes de contrôle des stocks remarquez-vous dans le 
magasin « Chez JOE»?............................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
b. Qu’est-ce que Jean peut faire pour résoudre les problèmes de contrôle de stock montrés dans la photo ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
. 

Voir les réponses dans le support « Corrigé ». 
 
Une bonne stratégie de contrôle des stocks pourrait vous aider à décider quels biens acheter, combien 
de marchandises acheter et quand réorganiser vos articles. 
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 En définitive :  
1. Le contrôle des stocks aide à éviter d'avoir trop ou trop peu de stock. 
2. Le contrôle de stock vous aide à décider quels biens vendre. 
3. Le contrôle de stock vous montre combien de produits il faut commander de nouveau. 
4. Le contrôle de stock vous indique quand passer une nouvelle commande. 
5. Le contrôle des stocks vous aide à savoir si vous perdez du stock. 

 
4.Comment contrôler votre stock ?  
 
4.1 Conserver les registres des stocks 
Les registres de tenue de stock enregistrent la quantité de stock qui entre et qui sort d'une entreprise. 
Avec ces registres, vous pouvez savoir : 

 Quels produits ou matériaux vous avez vendu ou utilisé ? 

 Combien de chaque type de marchandise ou de matériau vous avez vendu ou utilisé ? 

 Quand les biens ou les matériaux ont-ils été vendus ou utilisés ? 

 Combien de produits ou de matériaux vous avez en stock ? 
 
NB : Assurez-vous de garder vos dossiers corrects et à jour. Un registre qui n’est pas à jour vous 
donne des informations erronées avec lesquelles vous risquez de prendre de mauvaises 
décisions    
 
4.2 L’Inventaire  
Est-ce que vous faites l’inventaire dans votre entreprise ? Si vous le faites, quand et avec quelle fréquence 
comptez-vous le stock ?  
 

 Quand on fait l’inventaire, on recense le stock en comptant physiquement les articles que 
nous avons et en les examinant. Ensuite, on compare la liste obtenue avec la fiche de 
stock. 

 
L’inventaire vous aide à vérifier l'état de votre stock. 

L’inventaire vous donne beaucoup d'informations utiles. Par exemple, quand vous comptez, vous 
découvrez : 

 Si des articles sont endommagés ou en mauvais état 

 Si vous n’utilisez pas les fiches de stock : quand passer une nouvelle commande et quels produits 
se vendent plus rapidement ou plus lentement des autres. 

 
L’inventaire vous aide à découvrir si vous avez perdu du stock. 
 
Qu’avez-vous découvert en comparant la fiche de stock avec la liste d’inventaire dans les photos ci-
dessus ? 
 

 NB : Faire l’inventaire vous permet de vérifier l'état du stock et si vous avez perdu des articles    
           ou pas. Cependant, l’inventaire ne nous dit pas pourquoi des articles ont disparu. Vous   
           devez découvrir ça tous seuls.   
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Etapes à suivre pour l’inventaire :  
 
 

 
 
4.3 Quand devriez-vous faire l’inventaire ? 

 
 

La fréquence avec laquelle votre entreprise doit faire l’inventaire dépend de plusieurs choses, par 
exemple : 

 Si vous gardez ou pas des fiches de stock. 

 Les quantités de stock que vous gardez. 

 Le nombre de différents produits ou matériaux que vous gardez et leurs prix. 

 Le temps qu’il vous faut pour vendre ou utiliser votre stock. 

 Le niveau de sécurité dans votre entreprise. 
 
Décidez ce qui est mieux pour votre entreprise : 
Vous pouvez décider de faire l’inventaire plus souvent si vous : 

 Ne tenez pas de fiches de stock. 

 Avez de grandes quantités de stock. 
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 Avez beaucoup de différents types de biens ou de matériaux. 

 N'êtes pas sûr si le stock est sécurisé 

 Avez beaucoup de gens qui travaillent dans votre entreprise. 

 Avez des problèmes de stock manquant. 
 
Vous pouvez décider de faire l’inventaire moins souvent si vous : 

 Tenez de bonnes fiches de stock. 

 Avez de petites quantités de stock. 

 Avez peu de types de différentes marchandises ou matériaux.  

 Avez un bon niveau de sécurité. 

 Avez peu de personnes qui travaillent dans votre entreprise. 

 N’avez pas de problème de stock manquant ; par exemple à cause des vols. 
 
C’est une bonne idée de compter votre stock régulièrement, mais vous pouvez aussi faire l’inventaire : 

 Quand vous remarquez quelque chose d'anormal. 

 Quand personne ne s'y attend, surtout si vous soupçonnez qu’on est en train de voler le stock. 
 
4.4 A quel moment de la journée devriez-vous faire l’inventaire ? 

 
 
Décidez quels sont le jour et l’heure meilleure pour faire l’inventaire dans votre entreprise. 

 
 
Rappelez-vous qu'il n’est pas bon pour votre entreprise de fermer ses portes pour l’inventaire. Si vous 
fermez l’entreprise, vous ne vendez ni produisez aucun produit. Les clients peuvent se fâcher et aller 
chez vos concurrents. C’est mieux de faire l’inventaire à la fin de la journée, après que l’entreprise a fermé 
ses portes. 
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5.Système électronique de contrôle des stocks  
 
Pour certaines entreprises, comme les commerces de détail qui ont une grande variété de produits, il est 
peut-être utile d'avoir un contrôler les stocks de manière informatisée.  
L'ordinateur, garde une trace des articles vendus, en enregistrant les codes à barres à la caisse. Pour 
utiliser ce système, votre entreprise a besoin d'un logiciel de contrôle des stocks, tel qu’un terminal de 
point de vente ou un logiciel spécifique de gestion des stocks, ainsi qu’un lecteur de code-barres. Le 
magasin scanne les produits sont scannés quand ils arrivent et les scanne de nouveau quand ils sont 
vendus ou transférés. Des logiciels de ce type existent spécifiquement pour les propriétaires de petites 
entreprises et pour les supermarchés. 
 
Le coût d'un système de contrôle électronique des stocks peut être inférieur au coût du temps nécessaire 
pour un contrôle manuel de stock. Un système informatisé peut fournir des rapports détaillés sur les 
ventes et sur la rotation des stocks. En regardant ces rapports, vous pourrez décider quand passer de 
nouvelles commandes, et vous aidera à éviter d’avoir des trop ou trop peu d’articles en stock. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
RESUME  
 
 Le stock est composé de tous les produits que votre entreprise vend ou bien de toutes les matières 

premières et les pièces que votre entreprise garde et utilise pour produire des biens ou offrir des 
services. 
 

 Contrôler son stock signifie organiser la façon dont vous : 
- Enregistrez Votre Stock 
- Emmagasinez votre stock 
- Organisez votre stock 
- Vérifiez votre stock 
- Réapprovisionnez votre stock 
 

 Garder un registre du stock est utile pour savoir : 
- Quelles sont les marchandises ou les matériaux que vous avez vendus ou utilisés. 
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- Combien de marchandises ou de matériaux vous avez vendu ou utilisé. 
- Quand les biens ou les matériaux ont été vendus ou utilisés. 
- Combien de biens ou de matériaux vous avez en stock. 
 

 Quand vous créez votre registre du stock, vous pouvez utiliser des fiches de stock, un livre relié, un 
cahier, un dossier contenant des feuilles volantes, un système informatisé de contrôle des stocks ou 
tout autre instrument qui vous convient. 
 

 Veillez à avoir des registres du stock corrects et actualisés. Si vos registres de stock ne sont pas à 
jour, vous avez des informations incorrectes qui peuvent vous amener à prendre de mauvaises 
décisions d'achat. 
 

 L’inventaire est un système qui consiste en compter physiquement le stock de l’entreprise et 
l’enregistrer dans une liste. 
 

 L’inventaire vous aide à répondre à ces questions : 
- Est-ce qu’il y a du stock manquant et combien en manque-t-il? 
- Est-ce que le stock est endommagé ou en mauvais état ? 
- Quels sont les biens qu’on vend rapidement et ceux qu’on n’arrive pas trop à vendre ? 

             - Quels sont les matériaux et les pièces de rechange que vous utilisez le plus, ceux que vous   
   utilisez le moins et quand faut-il passer de nouvelles commandes ? 
 

 Suivez ces étapes pour faire l’inventaire : 
    Étape 1 : Assurez-vous que votre stock soit visible et bien rangé 
    Étape 2 : Préparez votre liste d’inventaire 
    Étape 3 : Comptez le stock et notez les quantités sur la liste d’inventaire 
     Étape 4 : Copiez les informations des fiches de Stock dans la liste d’inventaire 
       Étape 5 : Comparez vos Fiches de Stock avec la liste 
      Étape 6 : Notez les quantités correctes sur vos fiches de Stock 
 
 Pensez à votre entreprise et décidez : 

- Combien de fois devriez-vous faire l’inventaire ? 
- Quel jour et à quelle heure devriez-vous faire l’inventaire ? 

 

REMARQUE : Vous avez terminé la Partie II de ce module. Effectuez les exercices d’évaluation de cette 
partie, repris dans le support « Evaluation Parie II » pour vérifier votre compréhension. Terminez cette 
évaluation avant de comparer vos réponses avec celles du corrigé reprises dans le support 
« Corrigé Evaluation Partie II ».  
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PARTIE III GESTION DES RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS  

 
 
Pour garantir le bon déroulement des affaires, il faut gérer les relations avec les fournisseurs de manière 
efficace. 
 
1. Peu de fournisseurs ou beaucoup de fournisseurs ?  
 
La première question est : combien de fournisseurs vous faut-il ? 
 
Ne comptez pas sur un seul fournisseur, c’est un grand risque pour votre entreprise. Ayez plus d'un 
fournisseur pour être toujours sûr d’obtenir ce qu’il vous faut. Mais n’ayez pas n’ont plus trop de 
fournisseurs et ne les changez pas trop souvent. 
 
Avoir peu de fournisseurs peut vouloir dire : 

 Passer moins de temps à la comparer les prix. 

 Négocier plus facilement des remises et des achats à crédit. 

 Construire une relation avec vos fournisseurs qui vous permet de passer des commandes 
prioritaires. 

 Avoir moins de variation dans la qualité des produits et de services fournis. 

 Gérer plus simplement les stocks et la comptabilité. 
 
Avoir beaucoup de fournisseurs peut : 

 Vous assurez contre les problèmes qui peuvent survenir en travaillant avec un seul fournisseur 

 Rendre les prix plus compétitifs 
 
Pour une petite entreprise, ce n’est pas bien d'avoir trop de fournisseurs. Si vous avez peu de 
fournisseurs, vous pouvez obtenir un bon service en achetant régulièrement et en payant à l’heure. Ils 
peuvent vous aider en cas de pénurie ou si vous avez besoin d'une livraison urgente. 
 
2. Quel est l’impact des relations avec les fournisseurs sur l’entreprise ?  
 
Avoir de bonnes relations avec vos fournisseurs porte beaucoup d’avantages à votre entreprise : 

 Les fournisseurs pourraient vous offrir de meilleures conditions de paiement. Par exemple, ils 
peuvent vous laisser 45 jours pour payer après avoir reçu les marchandises, au lieu des 30 jours 
qu’ils donnent d’habitude. 

 Les fournisseurs peuvent vous proposer des ventes en consignation ; c’est à-dire que vous 
payez les biens seulement après les avoir vendus. 

 Les fournisseurs pourraient augmenter le niveau de vos commissions ou vous offrir des remises 
sur la quantité. 

 Les fournisseurs peuvent vous proposer de nouveaux produits et services avant de les vendre 
à vos concurrents. 

 Les fournisseurs répondront le plus rapidement que possible à vos besoins. 
 
Pour créer une bonne relation avec les fournisseurs, il faudrait : 

 Veiller à toujours payer à l'heure 

 Leur communiquer régulièrement la situation de votre entreprise ou son volume de ventes pour 
qu'ils puissent être prêts si vous avez besoin de plus de marchandises. 
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 Les appeler au téléphone ou les rencontrer en personne si vous avez le temps 

 Éviter si possible les commandes urgentes, car ils peuvent créer du stress et risquent de ruiner 
la relation avec vos fournisseurs. 

 
3.Maintenir et actualiser vos dossiers de fournisseurs  
 
Pour chaque fournisseur, il faudrait maintenir un dossier de livraison de biens et services. 
 
Ces dossiers, vous permettent d’évaluer la performance des fournisseurs. Ensuite, vous pouvez leur 
parler de leur rendement, leur conseiller des améliorations et décider si vous voulez continuer à acheter 
chez eux ou pas. 
 
Voici des détails que vous devriez noter : 

 Délai de livraison. 

 Quantité de marchandises livrées. 

 Qualité des produits livrés. 

 Variations des prix. 

 Les changements dans les modalités de paiement. 

 Capacité de répondre aux commandes urgentes. 
 
Vous devez noter toutes ces informations dans une fiche fournisseur, comme celle-ci, à chaque fois que 
les fournisseurs vous livrent des biens ou des services. 
 

Année : 
Nom du fournisseur : 
Marchandises / services fournis: 

FICHE FOURNISSEUR  

Date de la 
commande 

Type de 
produit 

Quantité  
commandée 

Situation actuelle 
 

   
Qualité livraison Prix  Paiement 

Autres 
remarques 

        

        

 
Il n’y a pas besoin d’avoir une fiche pour chaque fournisseur. Par exemple, si un fournisseur livre une 
fois par an, la fiche n’est pas nécessaire. Il n’est pas difficile d'évaluer ce type de fournisseur, il suffit 
d’utiliser les documents d'achat décrits dans la Partie I : “ Bien acheter pour votre entreprise ”.  
 
Cependant, c’est bien de mettre à jour régulièrement les fiches des fournisseurs qui vous vendent la 
plupart des matières premières, des produits ou des services. 
 
4.Evaluez la performance de vos fournisseurs  
 
La mauvaise performance des fournisseurs peut avoir un effet négatif sur votre entreprise : 

 Votre fournisseur ne vous livre pas ses biens et services à temps. Par conséquent, vos clients 
ne reçoivent pas vos produits ou vos services au bon moment. 

 Si les fournisseurs changent sans préavis les termes du contrat concernant les quantités 
minimales, les délais de livraison, les conditions de paiement, il est difficile pour votre entreprise 
de fonctionner correctement. 
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 Si les fournisseurs livrent des biens ou des services en trop petite quantité ou de qualité inférieure 
à votre commende, votre entreprise risque d’offrir à ses clients des biens ou des services de 
qualité insuffisante. 
 

Il est recommandé de vérifier la performance de vos fournisseurs avec une cadence régulière (tous les 
mois, tous les trimestres, ou tous les ans), en fonction de la fréquence de vos commandes. En évaluant 
leur performance, vous pouvez distinguer les fournisseurs sont fiables de ceux qui ne le sont pas. 
 
Les fiches fournisseur aident à évaluer la performance des fournisseurs, en donnant une réponse à ces 
questions : 

 Combien de fois les marchandises ont été livrées en retard ? En moyenne, avec combien de 
jours de retard ? 

 Combien de fois vous a-t-on livré de produits en quantité insuffisante ? Combien de produits 
manquaient-ils ? 

 Quelle était la différence entre qualité réelle des produits et la qualité commandée ? Combien 
de biens endommagés vous a-t-ont livré ?  

 Combien de fois les prix des biens ont été changés ? Quel était le pourcentage de variation ? 

 Combien de fois les modalités de paiement ont été changées ? Est-ce que des changements 
vous ont créé des problèmes ? 

 
Pour chaque type de bien ou service que vous achetez, un ou deux critères peuvent être plus importants 
des autres. Par exemple, si vous voulez que vos fournisseurs vous livrent des matières premières de 
qualité constante, le critère le plus important sera la « qualité ». 
 
Après avoir évalué la performance de vos fournisseurs, donnez-leur des notes. Par exemple, la note « 1 
» dans le formulaire d'évaluation ci-dessous est très mauvaise, tandis que la note « 5 » est très bonne. 
Après avoir donné les notes, vous pouvez décider si vous voulez continuer à acheter chez eux. 
 

FICHE D’ÉVALUATION DES FOURNISSEURS  

Critère  Fournisseur 1 Fournisseur 2  Fournisseur 3 

Délai de livraison  5/5 2/5 3/5 

Quantité suffisante  4/5 2/5 5/5 

Réponse rapide aux commandes urgentes 5/5 2/5 4/5 

Qualité constante  4/5 3/5 4/5 

Modalités de paiement pratiques 4/5 2/5 4/5 

Personnel de livraison sympa et gentil 5/5 3/5 3/5 

TOTAL 27/30 14/30 23/30 

Appréciation  Bon Mauvais Moyen  

 
 
  

NB : Idéalement, l’évaluation des fournisseurs doit se faire en commission.  
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5. Résoudre les différends              
 
 

 Pour éviter les litiges avec les fournisseurs, vous devriez : 

 Avoir un contrat ou un accord d'achat écrit avec vos fournisseurs. Le document doit être détaillé 
et doit préciser clairement les termes. 

 Enoncer clairement les obligations des fournisseurs et les conséquences d'une violation des 
termes du contrat. 

 Enregistrez avec précision le temps, la quantité et la qualité des produits et services livrés par 
les fournisseurs. 

 
L’image suivante montre un différend entre le propriétaire d’une boulangerie et son fournisseur. Si vous 
étiez le propriétaire, que feriez-vous pour résoudre le différend ? 

 
 

Voir les réponses dans le support « Corrigé ». 
 
Pour gérer les différends avec les fournisseurs, vous devriez : 

 Envoyer un avis aux fournisseurs dès qu’il y a un problème avec les marchandises, la livraison 
et le paiement. 

 Rassemblez des preuves du problème. C’est mieux si la preuve est visuelle ou enregistrée. 

 Précisez très clairement quel terme du contrat a été violé par le fournisseur. 

 Proposez votre solution au problème. 

 Soyez ouvert aux suggestions, mais ne changez pas votre position quand vous discutez une 
solution avec le fournisseur. 

 Demandez des accords écrits aux fournisseurs. 

 Demandez l'aide d’un tiers ou d'un conseiller juridique si vous et le fournisseur, n’arrivez pas à 
vous accorder. 
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6.Résilier les contrats avec les fournisseurs  
 
Quand vous évaluez la performance des fournisseurs, si vous trouvez que certains d'entre eux n’ont pas 
réussi à fournir les services ou les produits dont vous avez besoin, vous devrez peut-être mettre fin aux 
contrats avec eux et rechercher de meilleurs fournisseurs.  
 
Vérifiez le contrat pour être sûr qu’il n’y a pas de pénalité de résiliation anticipée. Vous devez aussi veiller 
à ce que la résiliation du contrat ne perturbe pas votre entreprise. Si possible, trouvez et commencez à 
négocier avec de nouveaux fournisseurs avant de résilier les contrats avec les fournisseurs existants. 
 
Quand vous informer le fournisseur de la résiliation, vous devez expliquer pourquoi vous mettez fin au 
contrat. Ils pourraient être en mesure de vous offrir une meilleure offre, par exemple en baissant le prix 
ou en augmentant la qualité des biens ou des services qu'ils fournissent. Cela permettra d'éviter les 
perturbations causées par un changement de fournisseur. 
 
 

RESUME 

 Ne dépendez pas d’un seul fournisseur. C’est un grand risque pour votre entreprise. Ayez plus d'un 
fournisseur pour être sûr de toujours obtenir ce qu’il vous faut. 

 Ayez toujours de bonnes relations avec vos fournisseurs, car elles peuvent apporter les avantages 
suivants à votre entreprise : 

- Un délai de paiement préférentiel.  
- Vente en consignation (c’est dire que vous payez seulement après avoir vendu les    
    marchandises). 
- Une commission plus élevée ou des remises sur la quantité. 
- Être la première personne à connaître de nouveaux produits ou services des  
     fournisseurs.  
- Livraison rapide de vos commandes. 

 Les fiches fournisseurs contiennent des informations utiles pour évaluer la performance des 
fournisseurs. Vous devez tenir des registres de livraison pour les fournisseurs qui vous vendent 
régulièrement la plupart des matières premières, des biens ou des services. 

 Il est une conseillé de vérifier régulièrement la performance de vos fournisseurs. Cette évaluation vous 
permet de comprendre si vos fournisseurs sont fiables et efficaces. 

 Vous devez évaluer vos fournisseurs et ensuite leur donner des notes sur la base de critères de 
performance définis à partir de vos besoins. 

 Pour régler les différends avec les fournisseurs, vous devez : 
- Envoyer tout de suite un avis aux fournisseurs 
- Ressembler des preuves sur le problème 
- Déclarer très clairement le terme du contrat qui a été violé 
- Communiquer votre solution au problème  
- Être ouvert, mais sans changer de position 
- Demander des accords écrits aux fournisseurs 
- Demander de l'aide auprès d'un tiers ou d'un consultant juridique 

 Sur la base de l'évaluation, vous pouvez décider de résilier les contrats avec les fournisseurs. 

 Si vous décidez de résilier le contrat avec un fournisseur, vous devez vérifier le contrat pour être sûr 
qu’il n’y a pas de pénalité pour la résiliation anticipée du contrat. Veillez aussi à ce que la résiliation du 
contrat avec le fournisseur ne perturbe pas vos affaires. 
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REMARQUE : Vous avez terminé la Partie III de ce module. Effectuez les exercices d’évaluation de cette 
partie, repris dans le support « Evaluation Parie III » pour vérifier votre compréhension. Terminez cette 
évaluation avant de comparer vos réponses avec celles du corrigé reprises dans le support 
« Corrigé Evaluation Partie III ».  
 
 
 
“ Vous avez appris beaucoup sur l'achat et sur la gestion des stocks grâce à ce module. Mais ce 
que vous avez appris ne vous aidera si vous n’utilisez pas vos nouvelles connaissances dans le 
jour à jour de votre entreprise. N’oubliez pas de compléter le plan d'action ci-dessous pour 
améliorer le processus d’achat au sein de votre entreprise”. 
 
Un coaching individualisé est prévu avec le facilitateur après la formation au sein de votre 
entreprise.   
 
PLAN D’ACTION  
 

 
QUEL                 

 
COMMENT             

 
QUI                  QUAND 

est le problème?  pouvez-vous résoudre le va résoudre le problème? le problème sera-t-il 
problème? résolu? 

J’ai un seul fournisseur Je vais demander à C’est moi qui le fais. Je vais commencer à 
et j’ai des problèmes d'autres entreprises demander aux autres 

avec ses conditions de quels fournisseurs ils entreprises lundi 23 
paiement et de utilisent. Je vais faire Août. Je dois envoyer 

livraison. une liste et envoyer des demandes écrites 
des demandes écrites avant le 1er 
aux fournisseurs qu'ils Septembre. 

conseillent. 
J’ai trop de stock de Je vais faire un rabais C’est moi qui le fais Je vais décider sur 
certains produits. En sur les produits qui ne quels articles faire les 
même temps, nous se vendent pas 

C’est moi qui le fais 

rabais et leurs prix, et 
sommes souvent en rapidement. aussi vérifier et 
rupture de stock pour modifier les niveaux de Je vais vérifier mes 

d’autres produits réapprovisionnement niveaux de 

 

cette semaine. réapprovisionnement et 
Á partir de la semaine changer ceux qui ne 

prochaine, moi et sont pas correctes. 
Rusike, on va vérifier le 

Je vais vérifier mon stock tous les mardis 
stock au moins deux et les vendredis. 

fois par semaine. 

 
Comment est-ce que votre entreprise peut mieux acheter ? Commencez en faisant un plan d'action.  
 
Dans votre plan, notez : 
 
1.Quels sont les principaux problèmes que votre entreprise a avec les fournitures ? 
2.Comment allez-vous résoudre chaque problème ? 
3.Qui va résoudre chaque problème ? Allez-vous résoudre les problèmes vous-mêmes ou allez-vous  
demander à quelqu'un de le faire? 
4.Quand prévoyez-vous de résoudre chaque problème ? 
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Écrivez votre plan d'action à la page suivante. N’oubliez pas ces conseils : 
 Faites un plan pour une période de trois ou six mois 
 Soyez réaliste. Ecrivez seulement ce qui vous paraît faisable 
 Essayez de résoudre d’abord les problèmes les plus urgents. 
 Gardez ce manuel dans votre entreprise afin que vous ainsi que d'autres personnes puissiez 

l'utiliser quand vous en avez besoin 
 Vérifiez régulièrement que vous suivez votre plan d'action. Possiblement chaque semaine. 
 Vous pouvez accrocher votre plan d'action au mur, comme ça il sera facile à voir et à regarder.  
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VOCABULAIRE D’AFFAIRE 

TERME SIGNIFICATION DU TERME 

L’achat  L'achat est le processus par lequel une entreprise planifie, obtient, et 
évalue le processus d'acquisition de fournitures de bonne qualité dans 
la bonne quantité et au bon prix pour répondre aux besoins de ses 
clients. 

Chèque Un formulaire dans lequel vous demandez à votre banque de payer un 
certain montant d'argent à la personne ou à l’entreprise nommée sur 
le chèque. Vous avez besoin d'un compte courant ou un compte 
d'épargne pour pouvoir utiliser les chèques. 

Contre-remboursement Le contre-remboursement est un exemple de modalité de paiement. Il 
signifie que vous devez payer quand on vous remet les biens. 

Contrat Un contrat est un accord entre les parties, qu'il soit écrit ou non écrit, 
pour faire ou ne pas faire certaines activités. 

Crédit  L'accord du vendeur à être payé plus tard. Le vendeur vous fournit des 
biens ou des services, mais vous ne devez pas payer immédiatement. 
Par exemple, si vous avez un crédit de 30 jours, vous devez payer 
dans les 30 jours. 

BON DE LIVRAISON  Un document que le fournisseur envoie avec la livraison. Il décrit le 
type et la quantité des marchandises livrées. Le fournisseur veut vous 
faire signer le bon de livraison comme preuve que vous avez reçu les 
marchandises. 

Demande de 
renseignements 

Des questions à un fournisseur pour savoir le type de produits, les 
prix, les conditions de paiement, la livraison et les autres conditions 
qu'ils offrent. La réponse à une demande de renseignements est un 
devis. 

Équipement  Toutes les machines, les outils, les accessoires de l'atelier, le mobilier 
de bureau, etc., dont l'entreprise a besoins. L'équipement est 
normalement coûteux et doit durer pendant une longue période. 

Facture  Une facture énumère les détails de ce que vous avez acheté et vous 
indique combien vous devez payer, quand vous devez payer, à qui 
vous devez payer et comment vous devez payer. 

Commande  Une demande à un vendeur de fournir certains biens. Vous pouvez 
faire votre commande en vous rendant chez le fournisseur, en lui 
téléphonant ou en lui écrivant. 

   | Vocabulaire d’affaire  
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TERME SIGNIFICATION DU TERME 

Devis  Une réponse à une demande, dans laquelle un fournisseur fait une offre 
de vente de certains produits. Dans un devis, un fournisseur donne des 
informations détaillées sur le type de produits, les prix, le paiement, la 
livraison et toutes les autres conditions. 

Reçu  Preuve écrite que vous avez payée pour les produits ou services que 
vous avez achetés. Le vendeur signe le justificatif qu'il ou elle vous donne. 

Niveau de 
réapprovisionnement 

Les nombres d'unités dont vous estimez avoir besoin avant d’obtenir un 
nouveau stock. Quand la quantité de stock est inférieure au niveau de 
réapprovisionnement, c’est le moment de passer une nouvelle commande 

Stock Tous les produits que votre entreprise doit vendre et toutes les matières 
premières ou les pièces que l’entreprise garde et utilise pour faire des 
produits. 

Fiche de Stock Un registre des produits que vous utilisez, qui compte une fiche ou une 
page distincte pour chaque produit ou matériau. 

Contrôle du stock  L'organisation de la façon dont vous recevez, enregistrez, stockez, 
organisez, contrôlez et réapprovisionnez le stock dans votre entreprise. 

Registres de stock  Les dossiers écrits de tout le stock qui entre ou sort de votre entreprise. 
Faites vos registres de Stock en utilisant des fiches de stock, un livre 
relié ou un cahier d'exercices. 

Inventaire Un système pour compter, mesurer ou peser tout votre stock et noter les 
quantités sur une liste d’inventaire. 

Liste d’inventaire  
Des feuilles, un cahier d'exercices ou tout autre support que vous utilisez 
au cours de l’inventaire pour noter la quantité de chaque produit ou 
matériau que votre entreprise possède. 

Conditions de livraison Accord entre l'acheteur et le vendeur sur le paiement pour la livraison. 
Soit le vendeur, soit l’acheteur doit payer les frais de transport. 

Conditions de paiement Accord entre l'acheteur et le vendeur à propos de quand et comment les 
marchandises doivent être payées. Par exemple, le vendeur peut 
accorder du crédit ou demander le contre-remboursement 

 
 
 


