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•  Pour qui ?

•  Prérequis ?
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Rôle central et stratégique dans les entreprises, la foncon achat doit être 
conduite par des acheteurs professionnels dont les compétences sont reconnues 
et partagées avec l’ensemble des services de l’entreprise. Foncon à haute valeur 
ajoutée, les achats sont au cœur des décisions et des enjeux de l’entreprise. Savoir 
idenfier les leviers d’amélioraon de ses fournisseurs nécessite de bien les 
connaitre de manière à mere en place, si le contexte le demande, une véritable 
relaon de partenariat. 

>> Programme :

Cee formaon permera aux parcipants de mieux maitriser la foncon achat, le rôle de 
l’acheteur, ses interacons avec les autres services de l’entreprise et le pilotage des fournis-
seurs pour opmiser l’ensemble des coûts d’achats. La mesure de la performance du service 
achats associée à des méthodes pragmaques permera au stagiaire d’avoir une vision ex-
hausve de la foncon et de reparr avec de nombreux ouls praques.

Management des achats et geson 
de la performance fournisseur

Acheteur, Responsable achats, 
Responsable performance 
fournisseurs, qualité achats, 
supply chain manager etc.

Module 1 : Principes de base de la foncon achat
• Typologie des achats
• Le rôle central et stratégique des achats dans l’entreprise
• L’analyse « Make » or « Buy 

Module 2 : Le processus achats
• Savoir rédiger un RFI
• Savoir rédiger un appel d’offre 
• Séleconner des fournisseurs – Scoring mulcrtères
• Contrats et remise de prix 
• Evaluaon de la performance des fournisseurs
• Tableaux de bord de pilotage• Tableaux de bord de pilotage

Module 3 : Etre acheteur
• Rôles et responsabilité de l’acheteur
• Analyse du panel fournisseurs
• Méthode de calcul des coûts d’achats – TCO
• Techniques de négociaon
• Rédiger des CGA
• Méthodes d’opmisaon des coûts d’achats• Méthodes d’opmisaon des coûts d’achats
• Structurer une démarche de réducon des coûts

Module 4 : Organisaon d’un service achats
• Auditer un service / une direcon des achats
• Les best praces d’une direcon achats efficace et efficiente
• Structurer son processus achat en vue de la cerficaon ISO
• Mise en place d’une polique achat

- Validaon des acquis : QCM
- Evaluaon de sasfacon

•  Évaluaon

Accessible aux personnes
en situaon de handicap
quel que soit leur handicap

•  Accessibilité


