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La gestion des consommables et fournitures sanitaires  
 

Objectif 
 
Comprendre, analyser, maitriser les coûts de ses fournitures 
sanitaires et tapis anti-poussières. 
Quelle qualité choisir par rapport à son budget, à ses 
besoins ? 

Public concerné  
 
 - Responsables achats, logistique, Facility Manager.  

Prérequis  
 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation. 

Méthode pédagogique 
 
Exposé pratique avec support visuel. 
Participation interactive. 
 

Programme proposé 
 

 

Description de produits et de leurs distributeurs pour : 
 

 Le lavage des mains 

 Le séchage des mains 

 Les désodorisants 

 Les diffuseurs de parfum 

 Les rouleaux d’essuyage  

 Les fournitures de toilette 

 Les poubelles hygiéniques 

 Les sacs plastiques 
…                         

 

Que choisir dans la diversité des offres du marché ? 
Qu’existe-t-il sur le marché ? 
Avantages et inconvénients des différentes sortes de 
solutions. 
Impact budgétaire – Impact confort ?  
Quelle est la solution la plus appropriée à mes besoins ? 
     - Dois-je acheter ou louer ? 
     -  A la demande ou en contrat ? 

Benchmark - consommation –  cahier des charges 
La consommation moyenne d’une personne. 
Spécifications techniques à mettre dans mon cahier de 
charge ? 
Dois-je passer via une société de nettoyage ou m’adresser 
directement à un fournisseur ?  
Comment comprendre les offres ? 
Comment lire sa facture ? 
 

Environnement – Santé – recyclage  
Impact bactériologique des différents systèmes ? 
Evaluer l’impact « santé et environnement » 
Impact des déchets sur l’environnement ? 
Recyclage, où en est-on ? 
 

Les protections aux entrées - Tapis anti salissures  
But d’une bonne protection aux entrées 
Impact qualité – Impact financier 
Les différents critères de choix ? 
Quelle qualité dois-je choisir et pourquoi ? 
Fréquence de changement en fonction de mes besoins ? 
Prix moyen 

Les nouveautés et tendances du marché 

Où en est-on avec les distributeurs connectés ? 

Consommation en temps réel ? Est-ce possible ? 

Labels européens 

 

Lieu  – durée - conditions 
1 journée complète de 8h 30 à 17 h 00. 
 

Date inter-entreprises - Voir sur le site www.qualipso.be  
Lieu prévu : Wavre 

Nombre de participants  
Inter-entreprises  de 8 à 12 personnes. 
Intra-entreprise sur demande. 
 
Coût - cfr liste de prix. Remise 10 % par personne 
supplémentaire. 

Pour tout autre renseignement ou demande de formation, prenez contact avec : 
Ipso 02/351.44.92 - training@qualipso.be  ou info@qualipso.be 

http://www.qualipso.be/
mailto:training@qualipso.be

