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NOTRE MISSION : Diagnostiquer – Améliorer – Professionnaliser – Former – Accompagner – Informer 
 
Le cabinet IvoirusBuyer Consulting est une société de conseil spécialisée en Achat opérationnel, Marchés Publics et 
Logistique/Supply Chain (Opérations de Transport, Gestion des Stocks, Transit...). Nous sommes là pour répondre 
rapidement aux besoins de nos clients avec une palette de savoir-faire et de savoir être Achats/Logistique. 
 

Nous apportons le service aux Entreprises et autres établissements pour leur permettre de réaliser des économies sur 
leurs Achats et optimiser leurs opérations logistique/Supply Chain, sur les aspects stratégiques, d’organisation, 
méthodologiques, systèmes d’information et formation. 
Nous prenons tout de même en charge des actions clés en main de réduction de coût. IvoirusBuyer Consulting est 
aussi un organisme de formation et de recrutement enregistré auprès de l’administration. 
 
NOTRE VALEUR AJOUTEE  
 
IvoirusBuyer Consulting, C’est :  
  

 Une expertise reconnue sur l’ensemble de nos domaines d’intervention 
 Une capacité à proposer des solutions pragmatiques et à accompagner nos clients dans leur mise-en œuvre. 
 Des gains mesurés en termes de dépense de 3 à 15% selon les catégories d’achat et la maturité du client. 
 Un transfert de compétences vers les équipes client garantissant la pérennité des économies 
 Des méthodologies éprouvées, proposée par une équipe dynamique et à l’écoute du client 
 Un observatoire des coûts et des pratiques alimentées par de nombreuses missions. 

 
NOS FORMATIONS 
 

La performance d’une organisation repose sur la compétence des hommes qui la composent. Parce que l’achat est  
un métier, la recherche d’une meilleure performance de l’acheteur passe par la maîtrise des nombreux leviers qu’il 
peut utiliser. 
 

IvoirusBuyer Consulting propose des formations sur mesure alliant théorie et pratique pour répondre aux 
problématiques concrètes auxquelles sont confrontés les acheteurs professionnels ou occasionnels. 
 
NOS ATOUTS 
 

 A l’instar de son Directeur Général, les Consultants-formateurs d’IvoirusBuyer Consulting sont des 
Experts Achat reconnus dans leur domaine, expérimentés et diplômés du MAI (Management des Achats 
Internationaux de Bordeaux Management School), Leader Européen de la formation Achats.  

 Des formations très pratiques directement applicables dans votre entreprise, 
 Des formations sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques 
 Notre expérience opérationnelle riche et variée de plusieurs années du métier de l’achat 
 Notre vision globale : de la stratégie à l’opérationnel 

 

 

GENERALITES SUR IVOIRUSBUYER CONSULTING  : CABINET D’EXPERTISE, DE 
FORMATION-COACHING ET DE RECRUTEMENT EN ACHATS, MAR CHES PUBLICS ET 

LOGISTIQUE/SUPPLY CHAIN  
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NOTRE SAVOIR-FAIRE  
 

Grâce à notre approche «Acheter avec Profit et Optimiser les Coûts et les Opérations Logistiques », IvoirusBuyer 
Consulting aide ses clients dans la préparation du Sourcing et des consultations, la négociation avec les fournisseurs 
jusqu’à la sélection finale du choix de la solution Achats et Logistique/Supply Chain (prix négociés, services 
négociés, fournisseur ou prestataire sélectionné) 
 

Nous nous appuyons notamment sur des outils développés spécifiquement afin de mettre en œuvre des leviers dont 
les résultats sont mesurables tout en préservant  la qualité et le service, permettant un retour sur investissement 
rapide. Notre démarche est pragmatique et pérenne : nous ne vendons pas des rapports, nous vendons des résultats 
tangibles grâces à des solutions pragmatiques! 
 
Nous avons une vocation, un métier et un savoir-faire qui nous permet d’apporter et de proposer à nos clients, des 
solutions adaptée à leurs besoins à travers nos méthodes, nos outils et notre professionnalisme. 
 
Nos activités s’articulent autour de sept pôles de compétences à savoir 
 

� Le Conseil Stratégique dans les achats et la Logistique/Supply Chain. Il permet de :  
 

� Aider par le conseil, les directions générales, achats et supply chain à optimiser le positionnement 
concurrentiel et la valeur de leur entreprise en identifiant les leviers Achats et logistiques/Supply Chain à 
mettre en œuvre. 

� Assister nos clients  à définir et mettre .en œuvre leurs axes stratégiques, l’optimisation de leurs capacités 
industrielles, technologiques et/ou commerciales et leurs programmes d’allocation des ressources. 

� Proposer  aux directions générales, achats et supply chain des plans d'amélioration de la performance 
(Achats, transports, stocks, approvisionnements) intégrant l’ensemble des données économiques,  
organisationnelles et sociales d’une situation 

� Accompagner  les directions Achats et Logistique/Supply chain dans la mise en œuvre de ces plans 
 

� L’Equipiers Achats et Logistique/Supply chain encore appelé Staffing ou Délégation  
Achats/Acquisition et Logistique /Supply : Une  entreprise traverse une période de surcharge d’activité ou 
un projet stratégique qui prend du retard ? Un collaborateur est indisponible (maladie maternité etc.). 
L’activité de l’entreprise ne justifie pas l’emploi d’un poste en plein temps ? 

 
Nous proposons et mettons à la disposition de nos clients, des consultants expérimentés, car nous disposons de 
ressources expertes qui peuvent être mobilisées rapidement et prendre le relai sur des projets critiques en  assistant et 
en venant en soutien aux équipes Achat et logistique/supply chain pour assurer la gestion de leurs opérations au 
quotidien ou même prendre le relai d ’une personne indisponible  
 
Leur expertise est la garantie d’une prise en main rapide  des opérations et de l’atteinte des objectifs fixés. 
 

� La délégation Achats/Acquisitions de matériels, de fournitures, de et service : Une solution 
opérationnelle pour assurer le traitement des dossiers d’achats. Cadrage, suivi et pilotage par un manager 
achat senior, garantie de continuité de mission et de performance, apporte à nos clients une souplesse et 
sécurité de gestion de leurs ressources achats externes  

 

 

 



 

 

                           SARL au Capital de 1000.000 FCFA – RCCM : CI-ABJ-2012-B-7894 – CC : 4230365M – www.ivoirusbuyer.com   

Côte d’Ivoire: Plateau Bd Carde – 04 BP 1022 Abidjan 04 / France: 5 Av. Guillaume Apollinaire 94190 Villeneuve Saint-Georges       

Tél/Fax (CI) : 00225 20 21 70 32/ Mob (CI) : 00225 58 51 38 33 / Tél (Fr) : 00336 99 49 58 59  

 

Con sei l  & Eq uip iers Ach ats -  Log ist iqu e/Supp ly-Cha in  

 

NOTRE SAVOIR- FAIRE (suite)  
 

 
� Le Pilotage de la Passation des Achats et Marchés Publics : il permet d’aider nos clients des organisations 

publiques (Etat, ministère, collectivités locales, régionales, ENP) et du monde hospitalier, à appréhender les 
différentes facettes de la fonction Achat et Marchés Public en vue de mieux maitriser les éléments clés et 
optimiser l’usage des bonnes pratiques des marchés publics et à maîtriser les outils de pilotage de l’achat et 
des marchés publics. Nous les accompagnons donc à une meilleure gestion des appels d’offres en vue d’une 
meilleure attribution des marchés publics sous le sceau de la transparence et de l’optimisation des dépenses  
publiques.  

 
� Le Coaching Achats et logistique/Supply chain : il consiste pour un expert Achats et logistique/supply 

chain d’IvoirusBuyer consulting, de suivre  nos clients individuellement durant les différentes tâches qu’ils 
réalisent au quotidien : achats, approvisionnement, gestion de stocks, organisation, transports, organisation de 
tournées, contrôle facture. Au cours de cette première phase d’observation et d’échanges, ce coach 
IvoirusBuyer consulting détermine les atouts des personnes coachés et les points sur lesquels ils doivent 
progresser. Par la suite, nous proposerons à nos clients,  des axes de progrès pour améliorer leur performance.  
Il faut noter que le coaching peut être individuel ou en équipe. 

 
� La Formation dans différents modules Achats, Passation des Marchés Publics et Logistique/Supply 

Chain pour la mise à niveau permanente des acheteurs, gestionnaires de stocks et logisticiens. Ces 
programmes de formation s’adressent à tous les cadres acheteurs et responsables achats  du secteur privé ou 
public souhaitant développer leur expertise en management des achats,  marchés publics et en 
logistique/supply chain ainsi que les cadres ou responsables métiers souhaitant se reconvertir dans le 
management de la fonction achats et logistique /supply chain. Ces modules de formations permettent ainsi 
aux apprenants  de créer de la valeur pour l’entreprise par une excellente maitrise des fondamentaux. Ces 
formations consacrent aux acheteurs/ logisticiens  formés, une expertise sur les méthodes et outils de base de 
la fonction achats/logistique intégrant les technologies de la communication adaptée à cette  fonction et cela 
les rend capables d’agir a l’international. 

 
� Le Recrutement aux postes Achats et Logistique/Supply Chain (un partenaire pour recruter vos 

acheteurs, logisticiens et managers achats) : IvoirusBuyer consulting vous propose des talents aux achats. 
La garantie du recrutement, le respect des délais, un suivi personnalisé et la confidentialité sont les maitres 
mots de nos méthodes. Experts achats associés à un processus de recrutement, nous garantissons un résultat 
optimum. Notre expertise dans les métiers liés aux achats et logistique /Supply chain nous donne l’avantage 
de choisir pour nos clients, le meilleur profil et même d’assurer une période de transition cohérente.  

 
� Le Cycle Certifiant et Pro-certifiant au Métier de l’acheteur professionnel , Acheteur public et de 

Responsable Achats permet d’acquérir une version globale de la fonction achats en utilisant les techniques 
et les outils propres au métier d’acheteur, puis en s’entraînant à la négociation d’achats en vue de découvrir 
l’ensemble des bonnes pratiques actuelles, des méthodes et des outils dédiés au métier de l’acheteur 
professionnel. La certification consacre une reconnaissance et une maitrise du métier ou de la fonction.  

 
� Le Cycle Certifiant  et Pro-certifiant au métier de logisticien et de responsable logistique-transport 

permet d’acquérir une version globale de la fonction logistique en intégrant  les enjeux de cette fonction : 
réduire les coûts, les délais et les stocks, mieux gérer les fluxes et les entrepôts.  
 

(Vous pouvez consulter notre site Web : www.ivoirusbuyer.com – Navigateur Firefox ou Google Chrome) 


