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Enchères inversées 

  

Objectifs : Connaître les bénéfices des enchères inversées, leur organisation et 
leur insertion dans le processus achat. 

PROGRAMME 

LES BENEFICES DE L’ENCHERE INVERSEE 
Rationaliser les négociations sans contrainte de temps et d’espace 
Organiser la négociation auprès d’un panel extrêmement large 
Assurer la transparence des informations entre les différents compétiteurs 
Faire participer des fournisseurs qui ont été sélectionnés sur la base d’un cahier 
des charges unique, qui ont reçu la même information au même moment, et 
dont les offres sont toutes techniquement recevables 
Permettre aux fournisseurs de mieux connaître leur marché  
Poser un cadre de fonctionnement éthique avec des règles de fonctionnement 
inscrites dans la loi française 

LE BON USAGE DE L’ENCHERE INVERSEE 
Dans quels cas l’utiliser ? 
Dans quels cas ne pas l’utiliser ? 
Diagnostiquer la « maturité enchères » de son portefeuille à l’aide d’outils 
Prioriser les projets d’enchères 

L’ENCHERE INVERSEE DANS LE PROCESSUS ACHAT 
Le cahier des charges 
Les critères de choix (hors le prix) 
La sélection des fournisseurs (avec entretien) 
La formation du fournisseur à la plateforme en ligne d’enchères inversées 
Mettre en place l’appel d’offres (1er tour de cotation) 
Analyser et égaliser les offres 

Maîtriser les différentes techniques de lotissement 
Choisir les tactiques d’enchères 
Préparer la communication aux fournisseurs 
Le fournisseur collecte des renseignements et précisions utiles pour sa propre 
progression 
Le fournisseur est informé immédiatement s'il est retenu et s'il ne l'est pas 

LES PLATEFORMES ESOURCING 
Les fonctionnalités d’une plateforme eSourcing  
Les éditeurs leaders du marché 

MAITRISER LE DEROULEMENT DE L’EVENEMENT 
Organiser le partage des tâches avec le prestataire 
Faire face aux éventuelles difficultés 

SECURISER LES ECONOMIES ET CAPITALISER SUR LES ENCHERES INVERSEES 
Communiquer auprès des fournisseurs 
Renforcer le lien avec ses fournisseurs potentiels 
Mettre en place un mécanisme de confirmation des prix négociés en ligne 
Renforcer la pertinence et la précision de ses négociations 
Suivre la mise en place des économies 
Sécuriser le taux d'observance des conditions contractuelles à travers des 
contrats générés post-enchères, précis à la fois sur les prix mais également sur 
l'ensemble des conditions d'achat 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  

Toute personne 
souhaitant mettre en 
place des enchères 
inversées. 
 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Consultant expert sur les 
enchères inversées. 

Méthodes 
pédagogiques 

Travail sur des cas 
pratiques tirés du 
quotidien des 
participants. 

Adaptation aux besoins 
des participants. 

Méthode active et 
expositive. 

Support de cours. 

Modalités d’évaluation 

Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille et 
Lisieux 
Tarif par personne 
 

2 jours 

1 150 € 

Réf : AC125 
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