Pour une organisation, la première
étape consiste à se poser les bonnes
questions pour décider de la mise
en place ou non du Contract
Management.
Les 16 questions listées dans ce
guide sont issues d’une analyse
menée par la commission « Process
& Outils » de l’AFCM.

L’AFCM ne prétend pas recenser
ici l’ensemble des questions qui
peuvent se poser mais lister celles
qui
paraissent
les
plus
essentielles.
Il peut être relativement complexe d’
évaluer les enjeux et le besoin dans un
contexte/environnement particulier.
Des conseils, un guide détaillé et un
outil sont mis à disposition pour vous
aider sur le site de l’AFCM (espace
adhérents).
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 Pliez selon les pointillés

Avertissement : le présent guide est fourni par l’AFCM dans l’objectif de promouvoir le Contract Management et aider à sa mise en œuvre. Il n’engage pas la
responsabilité de l’AFCM. Toute modification et/ou diffusion de ce support doit faire l’objet d’un accord écrit de l’association, ou de son auteur.

Le présent guide a été conçu par
l’AFCM dans le but de mieux
expliquer le Contract Management
et aider les
responsables
opérationnels (dans le cadre du
présent guide les
décideurs,
responsables, auditeurs, …) à le
déployer

Pliez selon les pointillés 

Conseil
d’utilisation

Nos missions
Etablir et diffuser auprès des entreprises une
politique de communication sur la fonction
de Contract Manager
Elaborer et proposer des formations
spécialisées dans les domaines propres au Contract
Management
Constituer des commissions permettant l’examen,
la réflexion et le débat sur des sujets d’intérêt
Commun
Tisser et promouvoir un réseau parmi
la communauté des Contract Managers
Organiser et proposer des opportunités de
développement de carrières pour ses membres
Développer des liens - utiles pour l’Association et
ses membres - avec des organismes partenaires
tant
en France qu’à l’étranger

+

Envie d’en savoir
dre ?
ou de nous rejoin

o.fr
www.afcm-ass
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LES ENJEUX ET BESOINS

d’un Contract Management
l e s 16 q u e s ti o n s à s e p o s e r
Couverture du cycle
de vie contractuel ?

Chiffre d’affaire
moyen par projet /
programme ?

Nombre total
de projet(s) /
programme(s) ?
Quel Business
Model ?
Quels types de
relation clients ?

Type de
responsabilité
contractuelle
assumée ?

Contexte et
environnement

Niveau de risques /
provisions moyen ?

Répartition
public / privé de
votre activité ?

Quels types de
relations fournisseurs
/ sous-traitant ?

Chiffre d’affaire ou
volume
d’investissement
global ?

Nombre total de
contrat(s) géré(s) ?

Enjeux
financiers

Nombre et
nature des
contrats
négociés / gérés

Vos retards
engendrent-ils
des pénalités ou
dommages à
payer ?

Niveau
d’écart/variation
moyen ?

Marge nette de
vos projets /
programmes ?

Type de contrat(s)
géré(s) ?
Taille et complexité
du(des) contrat(s)
géré(s) ?
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Pour plus
de détails,
rendez-vous sur
notre site :
www.afcm-asso.fr

