Nos objectifs



CABINET
RE2M

Promouvoir et valoriser
la fonction Achats, le
métier de l’acheteur,
dans l’esprit de contribuer à l’amélioration de

re2m

la performance de l’entreprise et des collectivités


Être la référence métier
à travers la définition
et la réalisation des
formations nécessaires
aux entreprises, collec-

Audit, conseil,
formation et
accompagnement
en organisation
des Achats et de
la Logistique

tivités et organisme
institutionnels

RE2M

Formation « Stratégies et méthodes
d’achat » le 6 juin 2017 à SETEG

Achats & Logistique
93, rue Albert Akoulou Osse
BP 1357
Libreville (Gabon)

Avec RE2M, gagnez
grâce aux Achats

Téléphone 1:+241 07 17 11 17
Téléphone 2: +241 02 17 12 80
Messagerie : remvemboro@yahoo.fr

Téléphone : +241 07 17 11 17

Qui sommes-nous ?

Pourquoi venir chez nous ?
Parce que RE2M, c’est près de 20 ans de pratique, de
métier, d’expérience dans le monde dont un accent
particulier sur le local avec des résultats probants.
Venir chez nous, c’est donc être sûr d’avoir de résultats, être sûr de gagner grâce aux achats quelque soit
le contexte.



Organiser et optimiser la politique des Achats ;



Améliorer la qualité des Achats et
optimiser les coûts et de fait, les
gains ;



Prévention et gestion des risques
liés à la pratique des Achats dont
entre autre le risque fournisseur ;



Organiser et optimiser les approvisionnements et la gestion des stocks ;



Améliorer la qualité des Approvisionnements et de la gestion des stocks
tout en optimisant les coûts et de fait,
les gains ;



Formation certifiante à la carte et
suivant programme conformément au catalogue en vigueur :
pratiques opérationnelles procédures
et techniques d’achats, gestion de la
relation fournisseurs, analyse et expression du besoin, management
d’une organisation Achats, mesure de
la performance Achats, marketing
achats et sourcing, approvisionnements et gestion des stocks.

Ce que nous faisons ?
Apporter aux entreprises des solutions innovantes par
le transfert des compétences, des outils, des méthodes,
des systèmes et des principes d’amélioration continue.
A travers :


RE2M est un cabinet d’audit, de conseil,
de formation et d’accompagnement en
organisation et optimisation de la fonction Achats & Logistique.
Par fonction Achats, on entend :



La gestion des ressources externes
amont (Marketing ; Achats ;
Sous-traitance …)



La gestion des flux physiques et
financiers
(Approvisionnements ; Logistique ; Respect des délais de
paiement négociés …)



La gestion des Systèmes d’Information dédiés à la fonction (SIAC,
SAP, Oracle, etc. …)



La mise en place et la gestion des
contrats, la mesure de la performance achats et fournisseurs etc.



Un état des lieux clair et précis, matérialisant
la situation exacte de la fonction Achats dans
votre organisation ;

Un accompagnement par le coaching mais aussi, le renforcement des capacités par la formation, la mise à disposition de main d’œuvre référencée en la matière ;

RE2M
Achats & Logistique
93, rue Albert Akoulou Osse
BP 1357
Libreville (Gabon)

Formation « pratiques opérationnelles, procédures et
techniques d’Achats » du 24 au 26 juin 2015 au 1er étage
du complexe « Life by Mayena ».
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