Formations Emballage
2020

M4

COMMENT RÉDIGER LES SPÉCIFICATIONS ACHATS
ET LES FICHES TECHNIQUES DES EMBALLAGES
Développez une base documentaire qui facilitera la mise en concurrence
des fournisseurs, le règlement des litiges et l’optimisation qualité/ coût des emballages

8 avril 2020
14 octobre 2020

1 jour
(7 heures)

630 € HT
par stagiaire*

Objectifs

Services concernés

• Simplifier la gestion des achats d’emballages
 Faciliter les mises à jour
 Développer la compétitivité des fournisseurs en exigeant un
résultat et non en imposant une solution perfectible
 Disposer des informations indispensables dans les fiches
techniques des emballages afin de faciliter les démarches
d’optimisation

• Packaging / Emballage
• Achats
• Production
• Technique / Méthode
• Qualité
• Recherche & Développement
• Commercial

Programme

Intervenante

 Définition et objectifs des spécifications Achats et des fiches
techniques
 Pourquoi organiser les spécifications Achats sur 3 niveaux :
- Spécifications générales
- Spécifications par groupe d’emballages
- Spécifications individuelles
 Points clés à prendre en compte dans les spécifications
Achats, notion de fournisseurs et de matériaux agréés
 Exemples modèles de spécifications Achats
 Informations indispensables devant figurer dans les fiches
techniques des fournisseurs selon les types d’emballages,
raisons
 Exemples modèles de fiches techniques de différents types
d’emballages à renseigner par les fournisseurs
 Intérêts de ces documents dans le cadre des
développements et des optimisations, des achats,
du contrôle qualité, et validité juridique en cas de dérives.

Catherine Moriot
Expert Emballage & Conditionnement

Moyens pédagogiques
• Exposé avec étude de cas
• Dossier technique remis à chaque stagiaire
• Déjeuner-rencontre pris en commun avec
l'intervenante

Formation intra-entreprise
Nous consulter

Déclaration d’activité
N° 21 51 021 1224 51

Référencement datadock

Voir aussi les modules 3 et 5
*Les pauses et le déjeuner sont pris en charge par EOP’S

Renseignements / Inscriptions
Tél : 03 26 47 30 84 / Email : formations@eops.fr / www.eops.fr

