
Comment sortir  
de la crise supply chain

CHECKLISTS
POUR VOUS GUIDER
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Supply Chain Crisis Recovery 2023

Comment Sphera peut vous aider

Sphera Supply Chain Risk Management (formerly 
riskmethods) permet aux entreprises d'avoir une 
vue d'ensemble des risques et d'atteindre une 
résilience de la chaîne d'approvisionnement. En 
s'appuyant sur une technologie de pointe basée 
sur les meilleures pratiques du secteur, nos 
clients peuvent détecter les menaces potentielles 
et appliquer des plans d'atténuation des risques. 

Soyez conscient des risques  
Gagnez en visibilité sur les risques de votre 
chaîne d'approvisionnement. 

Réagissez plus vite  
Soyez le premier à réagir aux risques grâce  
à des données en temps réel. 

Soyez proactif  
Ciblez les causes des risques à l'aide  
d'outils avancés 

Avec ce livre blanc, les entreprises peuvent 
améliorer leur conscience du risque logistique, 
être mieux préparées, améliorer leur résilience 
et assurer la continuité de la supply chain. 

Découvrez comment identifier, évaluer, surveiller 
et mitiger le risque. Ce que vous faites avant, 
pendant et après un évènement à risque vous 
prépare à la prochaine inévitable disruption. 

Nous recommandons 
d’utiliser ces checklists 
en complément du guide

Checklist Intelligence du risque 
Cette checklist vous aide à avoir une vue globale du risque. En évaluant l’information de risque requise 
comparément à ce qui est accessible, vous découvrirez les lacunes au sein de votre intelligence de risque.

Checklist de gestion proactive des risques supply chain  
Passez d’une gestion réactive à une gestion proactive du risque. En évaluant votre position vis-à-vis de 
défis importants de gestion des risques, vous pouvez déterminer quelles étapes sont nécessaires vers une 
conscience accrue du risque. 

Checklist de continuité de la supply chain  
Des mesures-clés pour rapidement devenir conscient des risques. Ces étapes vous guideront dans la mise en 
place d’un reseau d’approvisionnement résilient.

Certains évènements graves, notamment la pandémie mondiale et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont 
provoqué de vastes perturbations et un bouleversement massif des chaînes d'approvisionnement. Ces événements 
révèlent que la gestion holistique des risques supply chain est essentielle. Il faut être conscient des risques, réagir 
plus rapidement et être proactif. Pour une meilleure préparation aux risques, Sphera (anciennement riskmethods) 
vous suggère d'acquérir une visibilité sur l'ensemble de votre réseau d'approvisionnement. Pour commencer, nous 
vous suggérons de procéder à une auto-évaluation de votre statu quo, identifier les lacunes éventuelles de votre 
modèle actuel et les domaines qui nécessitent une attention particulière. Pour gérer des processus complexes, les 
responsables Achats et Supply Chain peuvent utiliser les checklists suivantes pour gérer la sortie de crise, assurer 
la continuité de la chaîne d'approvisionnement et favoriser la résilience. 
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Introduction
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1. Sécuriser l'approvisionnement 
Assurez-vous que votre chaîne d'approvisionnement existante n'a pas d'impact sur votre capacité à res-
pecter les engagements de vos clients 

Créez une représentation géographique de votre chaîne d'approvisionnement 

Utilisez des analyses pour suivre les tendances et identifier les alertes précoces de difficulté 

Collaborez avec les parties prenantes concernées pour mettre en œuvre des plans de redressement. 

2. Faire évoluer votre paradigme de sourcing 
Améliorez votre programme de sourcing afin d'être mieux équipé pour développer et gérer les relations 
avec les fournisseurs

Évaluez le risque lié à la localisation des fournisseurs 

Analysez s'il existe des signes précoces de difficulté préexistants

Évaluer si les fournisseurs remplissent les exigences en matière de sécurité, de fiabilité, de durabilité, etc. 

Demandez-vous si les fournisseurs pratiquent une bonne gestion des risques

 
3. Améliorer la gestion du réseau d'approvisionnement 
Étendre votre capacité à comprendre la dépendance et à collaborer avec votre réseau 
d'approvisionnement 

Évaluez les aspects tactiques tels que le délai d'exécution, le délai de commutation, la recherche d'un 
fournisseur unique

Améliorez la résilience de la supply chain en diversifiant les sources et les itinéraires 

Collaborez avec vos fournisseurs pour identifier les dépendances critiques de niveau 2

Commencez à réfléchir à la structure et aux composants de votre chaîne d'approvisionnement 

 
4. Devenir une entreprise consciente des risques 
Transformez vos processus de gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement pour atteindre  
la résilience. 

Concevez une chaîne d'approvisionnement résiliente pour l'avenir

Numérisez l'ensemble de la gestion des risques de votre chaîne d'approvisionnement

Effectuez une analyse des lacunes de votre processus de gestion des risques supply chain

Obtenez une vue d'ensemble du risque - viabilité, livraison, marché, conformité, qualité

  

Suivez cet ensemble de mesures-clés pour accroître rapidement la sensibilisation aux risques. Utilisez cette liste 
de contrôle pour découvrir les menaces pour la continuité de votre chaîne d'approvisionnement. Cochez chaque 
tâche au fur et à mesure que vous la réalisez. 

Continuité de la supply chain

Checklist n°1
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Critère de gestion 
des risques

Gestion réactive 
des risques

Gestion proactive 
des risques 

Notre situation 
actuelle

Ce dont nous 
avons besoin

Visibilité et 
information des 
fournisseurs

Sources 
d'information 
multiples, visibilité 
limitée en dessous 
des 100 premiers 
fournisseurs 
environ.

Fichier maître 
accessible et 
systématisé 
couvrant tous 
les fournisseurs, 
y compris les 
données-clés, mis 
à jour et vérifié 
régulièrement.

 

Visibilité des 
risques à plusieurs 
niveaux

Peu ou pas de 
connaissance des 
fournisseurs au-delà 
du premier rang - 
pas d'analyse des 
risques multi-tiers 
ou de risques réseau

Gestion des 
risques (analyse, 
information, mises à 
jour et alertes) pour 
tous les fournisseurs 
clés à plusieurs 
niveaux.

Approche proactive 
de l'identification 
des risques

Pas de processus 
pour prédire les 
événements à 
risque ou acquérir 
des connaissances 
autres que les 
processus ad-
hoc, basés sur les 
fournisseurs ou 
réactifs.

Planification 
structurée des 
mesures d'urgence, 
systèmes d'alerte 
précoce et une 
plate-forme avec 
notifications et 
mises à jour.

Rapport sur les 
risques

Ad-hoc ; nécessite 
un travail manuel 
considérable

Rapports 
automatisés 
comprenant les 
modifications du 
profil de risque, 
les événements à 
risque, les actions 
mises en oeuvre, 
etc.

Sourcing Basé sur le prix, la 
qualité et la notation 
de pré-qualification.

Basé sur le prix, 
la qualité, la 
notation de la pré-
qualification et les 
niveaux d'évaluation 
du risque.

 

Pour passer d'une gestion des risques réactive à une gestion proactive. Évaluez votre situation pour chaque 
critère afin de déterminer quelles mesures prendre pour devenir une organisation consciente des risques.

Checklist de la gestion proactive des risques supply chain

Checklist n°2
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Catégorie de 
risque

Gestion proactive des risques 
supply chain : informations 

requises 

Importance relative
pour mon organisation
(faible-moyenne-élevée-très 

élevée)

Lacunes et actions à 
entreprendre

Stabilité 
financière

Selon les informations issues 
du rapport d’entreprise ou 
d’autres sources, quelles sont les 
performances de votre fournisseur 
en termes de croissance des revenus 
? Que disent les sociétés de notation 
financière au sujet de la cote de crédit 
de votre fournisseur ? Y a-t-il eu des 
changements importants au niveau 
de la direction ou des employés-
clés, ce qui pourrait indiquer des 
problèmes financiers ?

 

Logistique Selon la localisation de votre 
fournisseur, quelle est la probabilité 
qu'il soit affecté par un risque naturel 
(ouragan, tremblement de terre, etc.) ?  
Les matières premières de votre 
fournisseur sont-ils susceptibles 
d'être bloqués aux douanes en raison 
de réglementations strictes d’entrée 
dans son pays ? Que lest le niveau de 
performance de votre fournisseur en 
ce qui concerne la livraison des biens 
dans les délais ?

Coûts Les prix des matières premières 
ont-ils ont-ils augmenté ? Le prix de 
la main-d'œuvre a-t-il augmenté ? Les 
fluctuations monétaires ont-elles un 
impact négatifs sur les coûts ?

Image et 
conformité

Votre fournisseur a-t-il enfreint les 
réglementations environnementales ?  
Votre fournisseur a-t-il enfreint des 
règlements de conformité ?  
Quelle est la probabilité que votre 
fournisseur soit impliqué dans des 
affaires de corruption ?

Qualité et 
performance

Quelle est la qualité des biens livrés 
par ce fournisseur ? Votre fournisseur 
a-t-il récemment eu une relocalisation 
ou une fermeture de site ?

 

Pour obtenir une vue d'ensemble du risque – afin d'assurer la plus grande resilience possible et la continuité de 
la chaîne d'approvisionnement. Pour chaque catégorie de risque, évaluez les informations requises par rapport à 
celles qui sont disponibles, ainsi que leur importance.
Notez ensuite les actions à entreprendre.

Checklist Intelligence du risque

Checklist n°3

*riskmethods a été racheté par Sphera en octobre 2022. Ce contenu avait été publié sur le 
site web de riskmethods et a été légèrement modifié pour sphera.com.
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Contactez-nous pour en apprendre davantage sur la manière 
dont Sphera peut aider votre entreprise à atteindre ses 
objectifs en terme de sécurité, durabilité et productivité. 

À propos de Sphera 
Sphera est le principal fournisseur de logiciels, de données et de 
services de conseil en matière de gestion des performances et 
des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), 
en particulier dans les domaines de l’environnement, de la santé, 
de la sécurité et du développement durable, de la gestion des 
risques opérationnels et de la gestion responsable des produits. 
Depuis plus de 30 ans, plus de 7 000 clients et des millions 
d’utilisateurs nous font confiance.

www.sphera.com 

Pour plus d'informations, prenez contact avec nous via: 
sphera.com/contact-us

®2023 Sphera. Tous droits réservés.

Veuillez tenir compte de l'environnement avant d'imprimer ce document.


