
Lorsqu'elles échappent à tout contrôle, les pandémies bouleversent les supply chains 
du monde entier. En cette période de COVID-19, les professionnels du sourcing doivent 
collaborer avec leurs collègues des équipes Risque et Compliance (conformité) pour anticiper 
les vulnérabilités et remplacer rapidement les fournisseurs faisant défaut. Aujourd'hui, la capacité 
à se rétablir rapidement, à réaliser des ajustements à la volée et à tenir un rythme soutenu face 
à l'adversité est plus qu'admirable, c'est une question de survie.

Êtes-vous en mesure de garantir que vos fournisseurs (et leurs fournisseurs) disposent des 
processus adaptés pour limiter les turbulences et poursuivre leur activité lors d'une pandémie ? 
Avez-vous mis en place des critères pertinents pour les remplacer, le cas échéant ? 

L'évaluation ci-dessous vous indiquera si vos fournisseurs (et leurs fournisseurs) sont à même 
de maintenir leur activité en cas de pandémie.

ÉVALUATION DU NIVEAU DE PRÉPARATION 
DES FOURNISSEURS EN PÉRIODE DE PANDÉMIE

ARRÊT AU STAND SOURCING :

Vos fournisseurs sont-ils préparés au travail à distance ?
Dans les domaines suivants, vos fournisseurs disposent-ils des processus et des moyens 

de contrôle nécessaires, non seulement en interne mais aussi dans leur supply chain, 

pour gérer des pratiques de télétravail ?

Pas du tout Plutôt non En partie Plutôt oui Absolument

Stratégies visant à mettre 
en place des possibilités 
de télétravail

Capacité du réseau 
informatique à prendre 
en charge le télétravail 
pour tous les employés

Environnement sécurisé 
pour le travail à distance 
(y compris politique 
de cybersécurité)



Vos fournisseurs sont-ils préparés à limiter la propagation et l'impact 
d'une pandémie ?
Dans les domaines suivants, vos fournisseurs disposent-ils des processus et des moyens 

de contrôle nécessaires, non seulement en interne mais aussi dans leur supply chain, pour limiter 

la propagation d'une pandémie et l'impact des contaminations sur le lieu du travail ?

Pas du tout Plutôt non En partie Plutôt oui Absolument

Stratégie de mise en 
quarantaine des employés 
exposés au virus

Mesures de prévention 
visant à limiter la 
propagation de la 
pandémie

Stratégies de réduction des 
activités non essentielles

Vos fournisseurs sont-ils préparés à poursuivre leur activité lors d'une pandémie ?
Dans les domaines suivants, vos fournisseurs disposent-ils des processus et des moyens 

de contrôle nécessaires, non seulement en interne mais aussi dans leur supply chain, 

pour garantir leur continuité opérationnelle en cas de pandémie ?

Pas du tout Plutôt non En partie Plutôt oui Absolument

Stratégies de gestion 
d'augmentation 
de l'absentéisme

Caractère redondant de 
la supply chain pour limiter 
la dépendance aux zones 
à risque

Évaluation et documentation 
sur la préparation pour faire 
face à une pandémie dans 
leur supply chain

Stratégies pour identifier 

et maîtriser la résilience 

opérationnelle et capacité 

à respecter les obligations 

contractuelles

Si vous n'êtes pas certain de vos réponses ou si vous avez identifié un manque de préparation 
dans certains domaines, le sourcing stratégique peut vous aider. Vous souhaitez éviter de 
recourir à des fournisseurs qui ne sont pas en mesure de tenir la distance lors d'une pandémie ? 
Le sourcing digital vous permet d'atténuer efficacement les risques liés aux pandémies dans 
le cadre de votre propre plan de continuité.

Pour savoir comment créer de la valeur grâce au sourcing stratégique, 
consultez notre guide : Sourcing : prenez la voie rapide – Une approche 
stratégique pour créer de la valeur

https://www.coupa.com/sourcing/FR/?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2020Q4&utm_term=All&utm_content=20-Sourcing-Value-Report&utm_last_engagement=PG12126A1#sourcingValueReport
https://www.coupa.com/sourcing/FR/?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2020Q4&utm_term=All&utm_content=20-Sourcing-Value-Report&utm_last_engagement=PG12126A1#sourcingValueReport

