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Innovations en matière de référencement



Le référencement de Prestataires en Prestations Intellectuelles permet de répondre à 
plusieurs problématiques

- Répondre au mieux aux besoins internes
- Optimiser les dépenses

- Limiter les risques

Un certain nombre de pratiques sont déjà largement utilisées dans les sociétés qui ont 
mis en place ce type de référencement.

Elles peuvent être résumées ci-après

Introduction



Mettre en place un référencement adapté

Liste ABC Ranking dynamiqueCentre de prestations

Mettre en place un ranking
Pour chaque CdP

Stimulant les fournisseurs

A : Grands généralistes
B : Généralistes

C : Sociétés de niche

Cartographier ses besoins
Etablir des panels

Fonctionnels / Techniques

Tout en gardant un « vivier de fournisseurs » non référencés
Pour répondre à l’exceptionnel et ne pas se couper de l’innovation

Solliciter en permanence les fournisseurs les plus aptes à répondre au besoin métier



Piloter ses prestations et ses fournisseurs 

Dépendance économique

KPI

Intervenants

Sous-traitance

Durée des prestations

Pour cela, s’appuyer sur un Système d’Information dédié



Ces solutions permettent d’intégrer le référencement opéré par les clients et d’étendre les recherches auprès d’un panel plus large
Principales caractéristiques de ces solutions :

– Gestion automatisée de tous les flux,
– Sélection de travailleurs dirigée par l'I.A.,

– Workflows automatisés pour l’approbation et l’intégration des candidats,
– Préqualification des ressources

– Analyse continue des données des demandes de main-d'œuvre,
– Indicateurs de performance et fournisseurs d’analyses comparatives (fournisseurs de personnel occasionnel et temporaire),

– Interface utilisateur et capacité linguistique/monétaire pour des solutions multi-pays,
– Accès à toutes les fonctionnalités des plateforme VMS sur mobile.

– Aucun coût pour les clients

Principales solutions du marché :
- Fieldglass
- Zerochaos

- Beeline
- Opteamis

- Little Big Connection

S’appuyer sur une solution VMS-MSP ou assimilé



Opter pour le portage d’entreprise

Les sociétés de portage d’entreprises permettent aux grands comptes d’avoir 
accès à une multitude de TPE/PME.

Il s’agit dans la plupart des cas de pure players hyperspécialisés.

Ce type de pratique permet aux grands comptes d’avoir accès à un grand nombre 
d’expertises à travers un canal unique

Lui permettant par la même occasion de limiter les risques liés à la dépendance 
économique
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1- En 2017, publication d’une nouvelle norme 
internationale :

ISO20400 
« Achats responsables - Lignes directrices »



1- Domaine d’application 

• Fournit aux organisations, quelle qu’en soit la taille ou l’activité, des lignes directrices pour intégrer la 

responsabilité sociétale dans leur processus achats, comme décrit dans l’ISO26000. 

• Destinée aux parties prenantes impliquées dans ou impactées par les décisions et processus achats. 



Parties prenantes 
impliquées dans ou impactées par les décisions et processus achats : 

Internes à l’organisation engagées en achats responsables :
• Impliquées dans les décisions et processus  : DG, Direction achat, acheteurs, autres fonctions (finances, compta 

fourn, juridique,…) , prescripteurs techniques , appro, réception, …
• Impactées par : clients internes, utilisateurs , opérationnels , … 

Externes :

clients,  fournisseurs, société , … Evaluer la performance RSE de 
ses fournisseurs 

Ecouter la voix des fournisseurs pour scruter 
et améliorer ses propres pratiques d’achats 



Risques inhérents aux processus achats : 3 illustrations 

• Les clauses contractuelles
• Les comportements individuels 
• Les délais de paiements des factures fournisseurs



Cartographie des dispositions contractuelles 
créant ou susceptibles de créer des déséquilibres significatifs (panel 30 entreprises 
analysé par la Médiation inter-entreprises)

95%
Exclusion des CGV -
Acceptation « forcée » des 
CGA

92%
Captation - Cession forcée 
sans compensation des 
droits de PI

90%
Exclusion de toute clause 
de réserve de propriété 

85%
Absence de modalités 

de révision de prix 

80%

Modalités de résiliation 

abusives/ Absence de 

réciprocité
70%

Responsabilités illimitées et 
exigences d’assurance 
disproportionnées 

35%
Pénalités excessives

20%
Modalités de délais de paiement non respectées



Source : le modèle Peak Collaborative Index (édition 2015) : 
Les 2 leviers qui ont le plus d’impact sont les suivants :
• la relation est basée sur des objectifs communs
• la relation s’inscrit dans une perspective long terme.
Les fournisseurs accordent une meilleure note aux clients signataires de la charte RFR sur ces deux leviers : 7,80 et 8,39 
(sur une échelle de 1 à 10) 
résultats à comparer aux scores des clients non signataires : 6,62 et 7,49. 

18 normes relationnelles expliquent 80% des bénéfices perçus de la relation : 
la note globale est de  : 7,59 pour les clients signataires 
à comparer à 6,94 seulement pour les non-signataires. 
Chacune des 18 normes est mieux notée par les fournisseurs lorsque leurs clients sont signataires de la Charte ! 
5 normes se distinguent en particulier par leur écart important entre les deux groupes de clients :  la retenue, le respect 
des engagements, la consistance stratégique, la solidarité en cas de difficulté et le développement des compétences 
des fournisseurs. 

Impacts des comportements individuels dans les relations 

collaboratives clients-fournisseurs : 



Bénéfices directs :
le niveau de confiance est jugé plus élevé par les fournisseurs qui ont évalué leurs clients signataires de la
Charte : 8,14 contre 7,57 pour les autres. 
Les PME ont accordé 8,19 pour les clients signataires  de la charte RFR, 
à comparer à 7,12 pour leurs autres clients.
=
les signataires de la Charte génèrent de manière sensiblement plus attentive de la confiance de la part de leurs 
fournisseurs PME, 
les non signataires privilégient encore leurs relations avec les grands groupes.  

Dimension collaborative : 
7,92 avec les clients signataires contre 6,91 seulement avec les non-signataires. 
Les PME accordent 7,89 aux clients signataires  mais seulement 6,46 pour les non signataires .

Bénéfices indirects :
les fournisseurs ont systématiquement mieux noté leurs clients signataires, dans tous les cas : mieux gérer les projets, 
optimiser les délais, innover, développer les compétences, optimiser les marges, améliorer la qualité, augmenter la 
satisfaction, réduire les conflits ou partager les bénéfices. 



Source : étude CRIBIS D&B sur les délais de paiements dans le monde à fin 2017

La moyenne européenne dans la classe de paiement ponctuel a augmenté, avec 41,7% du total (+2,3% par rapport à 
l’année précédente). 

La meilleure performance a été observée au Danemark : 88,4% de ponctualité 
suivie de la Pologne (75,5%) et des Pays-Bas (66,3%), 

En France, 43,2% des entreprises paient à l’heure , soit + 1,5%par rapport à la moyenne européenne et  l’analyse 
par taille d’entreprises révèle que ce sont les micro-entreprises qui adoptent le profil le plus vertueux avec 50,8% des 
fournisseurs payés conformément aux termes contractuels. 

Les entreprises de Finlande, de Bulgarie, d’Irlande et du Portugal ont les plus mauvais classement, le dernier payas, 
Portugal à 16,1% seulement. 

Comportements sur le paiement des factures fournisseurs : 



Source : le dernier baromètre trimestriel réalisé par le Médiateur des entreprises 
et Sidetrade - mai 2018 - base : 2,8 millions de factures émises sur les 6 derniers mois 
(représentant 12 milliards d'euros) en France:

une facture sur sept est jugée non conforme et reste bloquée 
= un process qui souffre de défauts qualité pour plus de 140 000 ppm (nombre de défauts pour un million de factures 
traitées) 

Le délai de résolution du litige moyen est de 47 jours 
le délai de résolution par les donneurs d'ordre était de 51 jours en novembre 2017. 

Le baromètre met en avant l'industrie, qui a les meilleurs résultats, avec  :
9 % de factures bloquées « seulement » et 36 jours pour relancer le processus. 

Recommandation :
La mise en place d'un traitement différencié des factures des fournisseurs en fonction de leur fragilité financière ,de 
leur situation de dépendance à l’égard du grand compte ou de la nature sociale et solidaire de leur activité pour ce qui 
concerne les entreprises adaptées par exemple est un levier opérationnel en termes d’impact positif pour la bonne 
santé de son écosystème, le développement d’une économie de la confiance et la création de valeur.



65%
de la population mondiale

85%
du PIB mondial

73%
des émissions CO2 mondiales

52 pays impliqués dans ISO 20400

• Secrétariat : France (Afnor) et Brésil (Abmt) 

• 38 pays participants (bleu) et 14 pays observateurs (orange)



Liaisons avec des organisations internationales
et liens avec d’autres normes ISO

Organisations internationales Lien avec d’autres normes ISO

• ISO 14001 (Management 

environemental )

• ISO  14040 (Analyse du Cycle de vie)

• ISO 26000 (Responsabilité Sociétale) 

• ISO 31000 (Management du Risque)

• ISO/PC 278 (Management anti-

corruption)



ISO 20400:2017,  guide pour les achats

5. POLITIQUE/STRATEGIE

7. PROCESSUS

6. ORGANISATION

3. DEFINITIONS

2. REFERENCES NORMATIVES

1. DOMAINE D’APPLICATION

4. FONDAMENTAUX

Gérer les 
risques

Diligence 
raisonnable

Définir les 
priorités

Eviter la 
complicité

Exercer une
influence

Gouvernance Equipe
Parties 

prenantes Priorités Indicateurs
Gestion

des griefs

Version finale – Extraits

Planifier
Intégrer les 
critères RSE

Selectionner
les fournisseurs

Gérer le 
contrat

Retours 
d’expérience

Objectifs de 
l’organisation Contexte des achats Politique & Stratégie

d’achats responsables



Domaine 1: Engagement et gouvernance de l’organisation dans une démarche d’achats responsables

Critère 1.1 Alignement de la politique et de la stratégie d’achat responsable de l’organisation avec les objectifs RSE fixés par la Direction 

Critère 1.2 Gestion des risques et opportunités pour définir des priorités

Domaine 2 : Conditions de la qualité des relations fournisseurs et sous-traitants 

Critère 2.1 Professionnalisation de la fonction et du processus achats

Critère 2.2 Pilotage des relations fournisseurs et développement de la médiation

Domaine 4 : Intégration de la responsabilité sociétale dans le processus achats 

Domaine 3 : Respect des intérêts des fournisseurs et des sous-traitants 

Critère 3.1 Equité financière vis-à-vis des fournisseurs

Critère 3.2 Promotion de relations durables et équilibrées

Critère 3.3 Egalité de traitement entre les fournisseurs et les sous-traitants

Domaine 5 : Impacts des achats sur la compétitivité économique  de l’écosystème 

Critère 5.1 Appréciation de l’ensemble des coûts du cycle de vie  

Critère 5.2 Contribution au développement du territoire

Critère 5.3 Aide à la consolidation des filières et au déploiement international 

Critère 1.3 Prévention de la corruption

Critère 2.3 Retour d’expérience, Ecoute  active de la voix des fournisseurs

Critère 4.3 Intégration des performances RSE des fournisseurs et sous-traitants

Critère 4.1 Préparation d’une stratégie de sourcing responsable  

Critère 4.2 Intégration des spécifications RSE dans le cahier des charges

Architecture du label 
« Relations fournisseurs et achats responsables »



Actualités 2018-2019 :  

GT Accès direct TPE PME aux marchés des grands comptes
livrable courant S1 2019 



Quartiers Prioritaires 
de la Ville : 
rencontres d’affaires 



Un annuaire unique Handeco-Pas@pas Trouver les EA/ESAT qui vous intéressent :
» Par mots clés
» Par secteur d’activité

• Agriculture, environnement, espaces verts
• Bâtiment et travaux publics
• Blanchisserie
• Collecte, traitement, recyclage des déchets
• Commerce, distribution
• Energie renouvelable
• Gestion, administration, informatique
• Hôtellerie, tourisme, location de salles
• Impression, communication, édition
• Nettoyage
• Réparation, dépannage, SAV
• Restauration
• Sous-traitance industrielle
• Textile, ameublement, artisanat d'art
• Transport, logistique, conditionnement
• Autres



• Gestion, administration, informatique
Développement informatique 
Télémarketing, centre d'appels 
Traitement de l'information, numérisation, GED 
Travaux administratifs (mailing, routage, archivage, secrétariat...) 
Gestion, administration, informatique - Autre 

• Impression, communication, édition
Audiovisuel 
Imprimerie, reprographie 
Journalisme, rédaction 
Marquage 
Multimédia, web 
PAO, infographie, graphisme 
Signalétique 
Impression, communication, édition - Autre 



Des questions ?

Merci de votre attention ! 

Pour me contacter : 
francoise.odolant@finances.gouv.fr

mailto:francoise.odolant@finances.gouv.fr



