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SIS-Programmation® 
Pilotage de la programmation des achats 

� Métier 
� Collaboratif 
� Décisionnel 
� Relation fournisseurs 
� Intégration 

Fiche produit SIS-Programmation® 

Besoin Rédaction Passation Exécution

 

 

 

 
 
 

 DESCRIPTION 
 

 BÉNÉFICES 
 

Les achats sont un flot constant de consultations qui se 
terminent quand d’autres se lancent. D’un extrême à l’autre, 
certains acheteurs subissent les urgences sans pouvoir quand 
d’autres cherchent une planification automatisée en partie 
illusoire.  
 
L’agilité appliquée aux achats nous donnent une voie 
médiane à suivre. 
 

  

 Piloter de manière visuelle et agile la programmation 

de vos achats. 
 

 Faciliter les arbitrages et ordonnancer les achats à 

traiter grâce au tableau de pilotage personnalisable qui 
propose plus de 20 colonnes d’informations. 

 

 Ajuster votre programmation à tout instant en 

réaffectant les achats en fonction des nouvelles priorités. 
 

FONCTIONNALITÉS 
  

La programmation est une tâche permanente de supervision. 
Le module aide à la décision sur les arbitrages et priorisations 
à accorder en fonction de la capacité du service achat. 
 

Le module Programmation est le premier d’une série de 6 
modules dédiés au pilotage des achats, à la fois autonomes 
et complémentaires. Il sera suivi de : Renouvellement, Plan de 
charge, Cartographie, Stratégie et Performance. 
 
Copie écran de la page de Pilotage : 
 

 

 

Travaillé avec plusieurs organismes en pointe sur le sujet, le 
module SIS-Programmation® est un outil de management 
visuel inspiré de la démarche agile qui permet au 
responsable achat : 
 

 De paramétrer la structure de sa programmation selon ses 
axes de travail : temporalité, équipe, priorité, cycle de vie ; 

 

 De visualiser les achats à servir avec des aides à la décision 
personnalisables (criticité, délais, collaborateurs, statut…) ; 

 

 De définir puis superviser sa programmation avec des 
indicateurs visuels (taux d’avancement, statut Kanban, 
dépassement des échéances) ; 

 

 En cas d’imprévu, d’intervenir pour reprioriser ou replanifier 
les achats, changer d’équipe ou définir un plan d’action. 

 

Le module requiert le module passation. Des services 
additionnels sont rendus avec le module SIS-Prévisions® 
(programmation pluriannuelle des prévisions) et SIS-Process® 
(vision plus fine du planning et de l’étape en cours). 

 
Copie écran de la programmation : 
 

 
 
 

 

ACCOMPAGNEMENT 
 
Formation initiale 0,5 journée (référent métier) 

Options Prestation d’audit et conseils 
 

 

UTILISATEURS 
 

Directeurs et chefs de service, responsable de la 
programmation des achats (en action), tous les gestionnaires 
de procédures (en consultation). 
 

 

 


