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FORMATION 

S’initier à l’analyse des coûts totaux de possession (CTP), un 

outil d’approvisionnement responsable 

Introduction 

Le prix d’acquisition reflète rarement les coûts totaux que doit assumer une organisation pour un 
produit, un service ou un projet (coûts de la consommation d’énergie, de l’entretien, des 

consommables, de l’entreposage, du remplacement, de la disposition en fin de vie, etc.). 

Prendre en compte les coûts « cachés » au-delà des prix d’acquisition et les intégrer dans la prise 

de décision contribue à la rentabilité des organisations. Cela permet aussi que des solutions 

d’achat « responsables », dont les coûts d’acquisition sont parfois plus élevés, ne soient exclues 

automatiquement si leurs attributs compensent, en cours d’utilisation, ces prix plus élevés.  

S’appuyant sur la norme ISO 20 400 sur l’achat responsable, l’ECPAR propose cette formation 
dans le but d’initier les organisations à se familiariser et à utiliser l’analyse de coûts totaux dans 

leur processus d’approvisionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durée et lieu 

• 3 heures 

• Vidéoconférence (Zoom)  

 

Participants visés 

• Personnel en approvisionnement 

• Requérants des différentes unités 

d’affaires 

• Responsables de développement 

durable 

Formatrice, Aure Adell 

Experte-conseil en 

approvisionnement responsable 

 

Objectif 

À l’issue de la formation, les participant.e.s 

seront en mesure de comprendre l’importance 
du calcul des CTP pour un approvisionnement 

stratégique et responsable et de développer 

leur capacité à implanter les CTP dans les 

processus d’approvisionnement. 

 

ecpar.org 
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PLAN DE FORMATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Le temps indiqué peut varier. 

Objectifs spécifiques Contenu Durée * 

1. Comprendre les CTP et leur 

rôle dans le processus 

d’approvisionnement 

• Que sont les CTP 

• Différentes définitions et approches du 

calcul des CTP  

• Importance des CTP dans les processus 

d’approvisionnement 

20 minutes 

2. Tirer avantage de la prise en 

compte des CTP et des 

meilleures pratiques 

• Avantages de l’approche CTP, sur la base 

d’exemples concrets 

• Catégories d’achats pour lesquels le calcul 

des CTP est le plus utile 

• Outil pour l’identification d’autres catégories 

significatives (Excel de priorisation) 

40 minutes 

3. Comprendre le cadre logique 

d’implantation du calcul des 

CTP, étape par étape  

• Démarche pour l’implantation du calcul des 

CTP 

• Défis et solutions liés à l’application des CTP 

30 minutes 

4. S’initier aux outils pour 

l’implantation des CTP dans 

les organisations (sur la base 

d’un exemple concret) 

• Identification des coûts prioritaires (liste de 

contrôle) 

• Identification des sources d’information 

(outil de collecte des données) 

• Présentation des calculateurs et études de 

cas pratiques 

90 minutes 

FORMATION (suite) 

 

Pour plus d’information, écrivez-nous à info@ecpar.org 

Pour vous inscrire : inscription 

ecpar.org 

 

mailto:info@ecpar.org
https://www.eventbrite.ca/e/billets-formation-cout-total-de-propriete-203895215077?aff=Plandecours
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