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1. Les éléments de représentation 

 

1.1. Représentation de l’entreprise 

Corps Social
Patrimoine

matériel

Marché
Ressources

financières

 

1-A – Les “ 4 briques ” d’une organisation 

1.2. Représentation de l’organisation 

Cette représentation suppose 2 documents au minimum, 3 pour une situation idéale. Il 

ne s’agit pas d’un exercice de style mis une nécessité pour tendre vers l’efficacité. 

A - représentation du corps social : l’organigramme fonctionnelle (voir exemple 

ci-dessous) 

B – la représentation d’une entité de l’organigramme : la définition de fonction 

C - la description des liens entre les entités de l’organigramme : le Contrat Client 

– Fournisseur interne 
 

 

 
 

Figure 2 – schéma simplifié d’un organigramme 
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2. LA DEFINITION DE FONCTION 

L’objet du de la définition de fonction  est de compléter impérativement la publication 

d’un organigramme. 

Ce document est initialisé par « l’architecte » de l’organigramme puis négocié avec la 

fonction impliquée. 

Les autres fonctions peuvent ensuite données un avis consultatif avant publication 

définitive. 

Son actualisation devrait intervenir annuellement . 

La fonction ou entité de l’organigramme est une « case » de l’organigramme qui est 

nécessaire à la vie de l’entreprise . Une fonction peut comporter une personne (cas peu 

fréquent sauf dans les petites PME) ou plusieurs dizaines voire des centaines. 

La définition de fonction a pour objet de définir le rôle de cette case de 

l’organigramme.. Ce n’est pas : 

▪ la description de poste de son chef 

▪ la description d’une fnction d’entreprise au sens de Fayol (administration, 

comptabilité…) 

Elle comprend 6 composantes et ne doit pas dépassé en format un A3 recto-verso. 

 

Figure 3 – composantes de la définition de fonction 
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2.1. PERIMETRE 

Décrire  le périmètre de la fonction en précisant surtout les zones exclues. 

▪ L’énoncé de chiffres clé caractérisant la fonction tels que l nombre de personnes, 

le budget annuel, le CA si nécessaire 

▪ le rattachement hiérarchique de la fonction dans l’organigramme 

▪ les exclusions de responsabilité s’il semble nécessaire de clarifier certaines 

positions (ex : hors sous-traitance) 

2.2. LES MISSIONS PRINCIPALES 

Les missions doivent être au nombre maximale de 5,  3 étant souhaitable… 

Si l’on énonce trop de missions cela indique très probablement : 

les responsabilités ne sont pas claires 

la hiérarchisation des responsabilités est mal établie 

Etablir une mission de la fonction c’est pouvoir évoquer :  

▪ Pourquoi est-elle là ? 

▪ On la paye pour quoi faire ? 

▪ Comment mesurer sa performance (objectifs / indicateurs) ? 

Point fondamental des organisations performantes : 

On définit des missions au lieu de mettre au point un inventaire et une programmation 

des activités à réaliser : la fonction (l’entité) est en charge de s’auto organiser pour 

remplier ses missions et atteindre ses objectifs 

 

2.3. MISSIONS DETAILLEES 

lister le détail des missions en une page maximum afin de développer le contenu de 

chaque mission afin de valider la cohérence d’ensemble des missions et de les 

hiérarchiser. 
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2.4. PRINCIPALES RELATIONS 

lister les principales relations formelles entre les différentes fonctions en une demi page 

maximum, afin de vérifier le positionnement de la fonction dans la structure et surtout 

le positionnement client-fournisseur 

Une relation s’entend dans une seule direction : 

▪ position client : élément attendu d’une autre entité et nécessaire à la fonction 

pour remplir ses missions 

▪ position fournisseur : élément à fournir à une autre entité et nécessaire pour 

qu’elle remplisse une de ses missions 

 

Définition d’une relation principale : 

▪ il y a une fréquence de relation clairement exprimable 

▪ cette relation est opérationnelle, c’est à dire que si elle n’et pas mise en œuvre 

elle perturbe ou bloque le fonctionnement de l’entreprise 

▪ il ne s’agit pas de relations d’intérêt général telles que participation, information, 

contribution… 

2.5. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

C’est la composante la plus importante de la définition de fonction : pour chaque 

mission principale, il faut établir un indicateur permettant de « mesurer » si la mission 

est tenue. 

L’indicateur doit être : 

▪ bien ciblé 

▪ simple 

▪ compréhensible par tous 

▪ non interprétable (subjectivité…) 

▪ élaboré très rapidement en fin de période 

 

L’indicateur doit être affichable dans un lieu de passage proche de l’endroit ou la 

fonction est implantée. L’affichage signifie la volonté de s’afficher et donc de 

reconnaître ses missions (management visuel). 

Les indicateurs basiques : 

ils doivent porter au minimum sur les fondamentaux d’une bonne organisation à 

savoir : 

▪ qualité 

▪ coût 

▪ délai 
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2.6. INDICATEURS DE PROGRES 

Faire établir par la fonction son plan de progrès pour le prochain exercice et 

l’indicateur permettant de vérifier la mise en œuvre du plan de progrès ( indicateur 

de processus). 
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3. Exemple de document « définition de fonction » 

 

Définition de Fonction  

Direction Commerciale  « Brasserie »                

 

PERIMETRE  ET DONNES DE L’ENTITE : 

 *Rattachement hiérarchique : Direction Générale 

 * CA de 20 M€ 

 * 13 personnes – 70 articles  

 * domaine exclu : SAV  

 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 1)Développer le CA. 

 2) Améliorer les marges. 

 3) Optimiser la fonction commerciale  

 

MISSIONS DETAILLEES : 

 

 1) Développer le CA 

 * identifier les clients étranger et prospecter. 

 * visiter les centrales d’achat GMS 

 * visiter et animer les magasins GMS 

 * visite des dépositaires CHR 

 * visite des débits en fin de contrat 

 2) Améliorer les marges.  

 - gérer la dégradation tarifaire 

 - réviser annuellement les tarifs. 

 - réduire les coûts commerciaux ( packaging, transport…). 

 3) Optimiser la fonction commerciale 

  

- organiser les visites 

- suivre les dépenses de frais commerciaux 

  

  

 

INDICATEURS DE PERFORMANCES :      Fréquence  

 - Evolution CA par secteur       Mensuel  

 - Marge en € / HL        Trimestriel 

 - Frais commerciaux / CA         Trimestriel 

  

 

 

INDICATEURS DE PROGRES :        

 - Satisfaction client       

 - plan de progrès GMS 
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RELATIONS PRINCIPALES AVEC :        - DG 

Entrée : * Marketing 

Sortie :  * budget. 

  * reporting. 

 

RELATIONS PRINCIPALES AVEC :        - DAF 

Entrée : * Demande congés / formations.  

  * Bon de commande à budget important.  

Sortie :  * Signature pour commandes à budget important. 

   

  

 

RELATIONS PRINCIPALES AVEC :        - DOP 

Entrée : * Pb de qualité produit ponctuel 

  * rupture de stock – pénurie..  

Sortie : * plan des promotions 

  * évolution des ventes 

 

RELATIONS PRINCIPALES AVEC :        - -CG 

Entrée : * statistique des ventes 

  * prix de revient et marge  

Sortie : * calcul des primes des commerciaux 

 

RELATIONS PRINCIPALES AVEC :        - SAQ 

Entrée : * rapport de contrôle microbiologique 

  * consignes réglementaires  

Sortie : * réclamation clients 
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4. LE CONTRAT CLIENT – FOURNISSEURS 

 

L’objet du contrat Client – Fournisseur interne (la même démarche peut être utilisée 

avec une organisme extérieur…) est de fixer les relations entre une entité de 

l’organigramme et toutes les autres ayant des relations opérationnelles avec elle. 

Ce document est établi en commun et co-signé pour lui donner une valeur 

représentative. 

Son actualisation devrait intervenir annuellement. 

Il comprend 4 grandes parties : 

▪ La page des signatures des entités concernées 

▪ le rappel des missions des entités concernées 

▪ la tableau générale des relations entre entités 

▪ la description des  flux de relations entrant et sortant entre l’ensemble des entités 

impliqués dans le contrat. 
 

 

5. Exemple de contrat Client - Fournisseur entre les achats et la 

logistique dans une entreprise de restauration
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Entreprise  Restauration 

 
 

 

Document  

Géré 

LOG-001 

 

 

 

CONTRAT DE SERVICE CLIENTS / FOURNISSEURS 

 

“ LOGISTIQUE  ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHATS - PRODUIT 

 

Visa et Date : 

EXPLOITATION/ENSEIGNE 

 

Visa et Date : 

PRESTATAIRE 

 

Visa et Date : 

LOGISTIQUE 

 

Visa et Date : 
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RAPPEL DES MISSIONS  

 

* ACHATS 

 

• Sa mission est : 

- garantir le référentiel articles / produits / fournisseurs  / tarifs 

- d’assurer la cohérence de la communauté produit inter – enseigne et les règles de fonctionnement d’un référentiel commun 

(articles / fournisseur) 

- de faire appliquer et suivre les règlements en cours et à venir 

- d’assurer la gestion statistiques des bases articles / fournisseurs / clients (maintenance et édition) 

- garantir les liens  « code tarif et référentiel client » 

 

* EXPLOITATION / ENSEIGNE 

 

• Sa mission est : 

- 

* LOGISTIQUE 

 

• Sa mission est : 

- d’établir les contraintes du cadre de subrogation conventionnelle avec le prestataire (propriété du stock) 

- fixer les contraintes techniques de mise en œuvre opérationnelle pour les enseignes  

- d’optimiser les coûts logistiques et fixer les éléments d’optimisation 

* PRESTATAIRE 

 

• Sa mission est : 

- 

 

 

DEMARCHE CONTRAT SERVICE « LOGISTIQUE » 
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LOGISTIQUEACHATS

ENSEIGNE

COMPTABILITE

CONCEPT

FORMATION

INFORMATIQUE

PRESTATAIRE

QUALITE

 

RELATION CLIENT - FOURNISSEURS 
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CONTRAT DE SERVICE CLIENTS / FOURNISSEURS  

« LOGISTIQUE » 

 

 

“ FLUX D’INFORMATIONS ENTRANT / SORTANT ” 
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Fournisseur Besoins Procédure/support 

utilisé 

 

 

 

ACHATS 

 

 

VERS 

 

 

LOGISTIQUE 

 Le plan de vente standard semestriel   

 Le plan publi-promotionnel (document de référence et actualisation) et 

commentaires sur affectation produit/période  

 Les créations, modifications et suppressions produits/articles et les fournisseurs  

 Les données mercuriales sur l’export (prix des articles) 

 Validation sur les demandes de conditionnement articles  

 Les éléments logistiques amont (prix départ, prix franco)  

 le schéma d’approche fournisseur / article 

 Les directives de destockage et de destruction (répartition enseigne) 

 Les éléments annexes au prix de cession (droits et taxes)  et  réglementation 

 Les prévisionnels de consommation sur animation, plan de vente, promotion, 

test, cycle, plan de substitution (en plus ou en mois)  

 Le plan de substitution produits (gestion courante / rupture) 

 Les défaillances fournisseurs et les sources de substitution 

 L’offre de la carte menu (Pai et amarine) 

 

 

 

Base références 

Mercuriale 

 

 

 

 

Base référence 

 

 

 

 

ETAT DES FLUX ENTRANT/SORTANT « LOGISTIQUE » 
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Client Besoins Procédure/support 

utilisé 
 

 

 

 

LOGISTIQUE 

 

 

VERS 

 

 

ACHATS 

 Les règles générales de fonctionnement sur le schéma global (familles articles / seuil 

critique sur largeur de gammes), les contraintes techniques se palettisation, colisage, 

identification et DLC mini entrepôt 

 Le schéma physique plate-forme (lieux de stockage, réception, horaires, contraintes, …) 

 Le schéma de distribution client 

 Les données logistiques export (schéma, contraintes, douane, cahier des charges) 

 Les demandes de conditionnement adapté aux consommations enseignes 

 Les alertes sur niveau de stock prestataire (stock mort, DLC, surstock,…) 

 Aide à la prévision et estimation de démarrage des plans de fabrication 

 Les typologies de flux relatifs à un article 

 Les éléments de respect de la politique commerciale (détention enseigne/prestataire) 

 Les données de base d’une gestion de stock spéculative (éléments financiers et les 

contraintes) 

 Les règles relatives au schéma administratif de référencement (création, modification et 

suppression) et les informations et délais entre date de référencement informatique et date 

de 1er livraison enseigne et typologie de flux 

 Tableau de bord sur les données fournisseurs, prestataire et défaillances 

 Compte rendu logistique sur les tests produits 

 Les règles de mise en œuvre ou de substitution d’un produit sur une enseigne 

 Le cahier des charges logistique « prestataire » 

 Les informations relatives à la communauté des articles enseigne 

Règles de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT DES FLUX ENTRANT/SORTANT « LOGISTIQUE » 


