
MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DES ACHATS

Développez une approche professionnelle de l’achat.

7 heures 599 € HT Référence FDA

LES OBJECTIFS

• Présenter les étapes du processus achat

• Fournir des outils simples pour mieux acheter

• Identifier les leviers et conditions d’un achat réussi

• Connaître les notions fondamentales

LES + DE LA FORMATION

• Cette session est adaptée pour un public néophyte

• Assistance durant 1 mois

• Conducteur de travaux

• Assistant(e)

• Chargé(e) d’affaires

• Responsable d’affaires

PROFILS DES PARTICIPANTS

PROGRAMME
Accueil et tour de table

Séquence pédagogique

2. La mise en concurrence du marché

• Hiérarchiser ses critères

• Elaborer une grille de notation

1. La définition du besoin

• Faire parler notre historique

• Notions de sourcing et de benchmark pour mieux 

comprendre les composantes

• Cahier des charges fonctionnelles

• Les leviers de création de valeurs

• La gestion du risque

3. La négociation

• La préparation et les éléments négociables

• La constitution de l’équipe

• L’organisation d’une session de négociation

• Les outils et la traçabilité de la négociation

4. Le suivi de l’exécution

• Les étapes de l’exécution

• Les éléments qui régissent un contrat

• Actions de corrections versus actions de progrès

• Notion de performance fournisseur

PRE-REQUIS

• Aucun

PÉDAGOGIE 

Cas pratique « fil rouge » tout au long du processus achats pour mieux identifier les étapes et la méthodologie. 

Travail en petits groupes pour favoriser les échanges et l’implication de chacun 

Mise à disposition d’un kit stagiaire avec support de cours 

MODALITÉ D’ÉVALUATION 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation. Une évaluation de satisfaction est complétée par les 

participants et une attestation de formation ou d’assiduité sera remise

Pour les formations en présentiel : déroulé de la pédagogie sur une journée

Pour les formations à distance : déroulé de la pédagogie en plusieurs sessions 

2 sessions de 1h30 en groupe + 2h30 sur plateforme Odialearn ( exercices, quizz, vidéo) + 1 session de 1h30 en 

individuel : Questions/Réponses

Quizz rappelant les points clés de la formation
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