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CKS Consulting couvre les principales problématiques Achats
des grandes organisations publiques et privées

Nos métiers
Audit et organisation de services Achats
CKS met à votre disposition une équipe projet expérimentée pour réaliser un audit complet de vos Achats, des gisements de
progrès. Cette étude permet d’identifier les leviers d’optimisation à court et moyen terme et les gains associés.

•

Une étude en 3 étapes…
Une approche stratégique
• Etude des modes d’organisation et pratiques Achats
• Identification
puis
qualification
des
leviers
d’optimisation quantitatifs et qualitatifs
Une capacité à valider hypothèses et scenarii
• REX et benchmarks auprès d’entreprises comparables
Une expertise catégorielle
• Connaissance des opportunités et menaces de chaque
marché Fournisseurs
Une maîtrise des meilleurs outils et SI Achats
• Connaissance pointue des solutions du marché
Une équipe opérationnelle
• Capacité à accompagner la mise en œuvre des
recommandations
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articulée autour de 5 axes…
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•

Nos métiers
Mise en œuvre de politiques Achats Responsables
CKS me t à votre disposition méthodes , outils et com péte nces pour réaliser un audit c omplet de vos Achats, à l’aune des
enjeux RSE de l’entrep rise. Cet audit se traduit par définition d’un politique Achats Responsables (Quels objectifs, quels mo yens e t
quelles modalités de mesure des résultats obtenus ?)

•

autour de 3 axes…

Une approche pragmatique et volontaire
• Réduire les impacts environnementaux négatifs,
liés aux achats engagés par l'entreprise
• Contribuer à l'insertion professionnelle des personnes socialement exclues
• Favoriser la diversité fournisseurs
• Contribuer à l'élaboration de partenariats durables avec les fournisseurs
• Contribuer au développement économique local
Une expertise catégorielle
• Vision réaliste et concrète des actions préventives,
mais aussi créatrices de valeur, que l’entreprise peut engager
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Une étude en 5 étapes…
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•

Nos métiers
Stratégie Famille
CKS dispose de solides expertises sectorielles et catégorielles pour vous accompagner dans la construction
de stratégies Achats réalistes et opérationnelles

• Une approche réaliste et pragmatique des enjeux et risques liés
à chaque segment d’Achats
• Une connaissance précise et actualisée des prix, fournisseurs et
leviers spécifiques à chacun des segments

Une expérience dans le calibrage des plans
d’économies Achats
• Mise en œuvre d’une méthodologie éprouvée, au large spectre
d’analyse
• Engagement sur la faisabilité et la réalité des gains identifiés
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De solides expertises catégorielles et sectorielle
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• Processus d’élaboration d’une stratégie Famille

Nos métiers
Programmes de réduction des coûts
CKS offre les ressources et méthodes utiles à la réalisation de programmes de réduction des coûts Achats permettant de
dégager, rapidement, des économies tangibles et mesurables

• Analyse des opportunités au niveau le plus pertinent de la
segmentation Achats
• Etude précise des organisations et pratiques Achats
• Prise en compte des contraintes propres au Client
Une équipe de consultants expérimentés
• Solides expertises catégorielles et sectorielles

Une expérience significative dans la mise en œuvre
de programmes de réduction des coûts
• Anticipation des risques liés à la mise en œuvre de ce type de Projet
• Engagement sur la faisabilité et la réalité des gains identifiés
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Une approche opérationnelle et pragmatique
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• Approche type, mise en œuvre par CKS, sur une famille Achats

Nos métiers
SI Achats
CKS dispose d’une expérience unique en maîtrise d’ouvrage stratégique et opérationnelle des systèmes d’information
Achats et Supply Chain

• Retour d’expériences de nombreux projets de conception
et mise en œuvre de SI Achats
• Apport de méthodes et outils éprouvés

La capacité à accompagner la totalité du périmètre
et les différents volets du Projet
• Accompagnement du Client dans la définition et la mise en œuvre
d’une solution pérenne
Une approche exhaustive et pragmatique
• Maîtrise des risques associés au projet
• Garantie de l’utilisation effective par les collaborateurs de l’entreprise
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La singularité et la solidité des expertises apportées
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• Les différentes expertises de CKS sur les étapes d’un projet de SI Achats

Nos métiers
Communication Achats
CKS est régulièrement mandatée pour élaborer et mettre en place des actions de communication visant à promouvoir et
valoriser la filière Achats au sein des organisations

• Valorisation de la fonction Achats
• Homogénéisation des pratiques Achats
• Développement d’un travail collaboratif et constitution de réseaux apprenants
• Accompagnement dans la mise en œuvre des recommandations
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Une approche différentiée, selon le contexte et les populations ciblées
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• Les actions de valorisation de la fonction Achats
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