c`f
=

FLUIDE COnCEPT InnOVATIOn

=

MODULE 5 : RESSOURCInG HyDRAULIqUE
RESSOURCING
HYDRAULIQUES

En fonction du ou des produits recherchés, une étude spéciﬁque sera précisée techniquement
aﬁn de répondre à vos besoins. FCI mobilisera tous les moyens pour rechercher et vous faire
parvenir une oﬀre du Fabricant ou Revendeur. Cette prestation vous permet de faire évoluer
votre gamme de produits, d’étoﬀer votre stock aﬁn d’être plus performant chez vos clients.

1100 € HT
Par jour de travail eﬀectif.
Hors frais de déplacement

Méthodologie
Identiﬁcation du besoin ou du produit
spéciﬁque (SPC).

PUBLIC VISÉ

responsables de magasins
Responsable des achats

Recherche des produits dans la ﬁlière
(Agri / TP / Industrie).
Recherche des fournisseurs potentiels
(listing, adresse).
Sélection d’un ou des articles issue
de la Gamme fournisseurs (ﬁchier excel).
Mise en place d’un cahier des charges
éventuel pour respect de la demande client.

VOTRE FORMATEUR

Méthode pratique
Consultation fournisseur pour la ou les
références choisies (prix, délais, quantités).
Demande d’échantillon / plan pour
contrôle cahier des charges.

Daniel DEBAT
Formateur Expert Hydraulique

Tél. : 06 99 20 33 47
E-mail : contact@fci-formations.fr

Aide à la connaissance hydraulique
(exploitation du stock), voir module 1
« Initiation Connectique Hydraulique ».
Vériﬁcation tarif culture (conseils).

Évaluation des résultats
Cohérence du référencement.
Compréhension de la nouvelle gamme
(technicité, proﬁl, recherche…).

Projection
Évaluation de la rentabilité

Informations pratiques
Droits d'inscription :1100€ HT / jour
de travail eﬀectif
Durée : à déﬁnir et à évaluer lors du devis.

Etablir un devis pour ouverture du compte
client chez le fournisseur.

Pas de frais de déplacement sauf
exigence du client.

Aide au référencement produit pour passer
la 1ère commande.

Communication par e-mail

Aide à la mise en place du stock, voir
module 4 « Aménagement du stock
hydraulique ».
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