
 
 
 

Etre acheteur 

dans une TPE/PME 

MANAGEMENT – RESSOURCES HUMAINES 

 

 PROGRAMME 

La fonction Achats au sein de l’entreprise 
 
 Historique et statut actuel de la fonction 
 La stratégie du service Achats 
 Les objectifs de la fonction Achats 
 Les flux liés à la fonction Achats 
 Les différents métiers de la fonction Achats 

 
Le processus d’achats 

 
 Classification et segmentation des achats, les outils à 

disposition 
 Définition et anlayse du besoin : cahier des charges 

technique/fonctionnel 
 Analyse du marché : la matrice de Porter 
 Les différentes sources d’information 
 Le processus de sélection des fournisseurs : 

classification des fournisseurs existants, identification et 
qualification des fournisseurs potentiels, analyse et 
comparaison des offres selon les critères de l’entreprise 

 

Evaluation de la performance des achats et des 
fournisseurs 

 
 Traitement et gestion des commandes d’achats 
 Evaluation des fournisseurs : prinicpaux indicateurs et 

tableau de bord 
 Stratégie en matière de gestion des relations 

client/fournisseur 

 

Préparer la négociation contractuelle et négocier 
 
 Les phases clef de la négociation avec un fournisseur 
 Les outils de communication 
 Les différents positionnements de la négociation 
 Choix de la stratégie de négociation 
 Repérer les points essentiels : points à négocier, 

concessions possibles, points à obtenir, … 
 Structurer son entretien 

    OBJECTIFS 

 Acquérir une méthode d’achat rigoureuse 
 Analyser les offres des fournisseurs 
 Apporter une réelle plus-value et 

contribuer à l’amélioration de la 
position concurrentielle de l’entreprise 

 Préparer et maîtriser sa négociation 

 

 
 

  MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Alternance d’exercices concrets, 
d’apports théoriques et d’exploitation 
de la réalité de l’Entreprise, sollicitant 
une participation active de l’ensemble 
des participants 

 Mise en situation filmée et débriefée 
sur un aspect de la négociation 

 

 

 

PRÉ-REQUIS 
 

 
 Salariés de TPE/PME, amenés à 

procéder à des achats de fournitures, 
matériels ou services pour le compte de 
son entreprise 

 

 

   RECONNAISSANCE 

 Attestation de capacités 

 

 

  MODALITÉS PRATIQUES 

 Durée : 3 jours, soit 21 heures 
 

 Intervenants : 
Sophie DAUMAS - David THOUVENOT 

 CONTACT 

Saint-Etienne : 

Sophie JOUENNE –  : 04 77 92 89 90 

 : sjouenne@citedesentreprises.org 

 
Roanne / Mably : 

Gaëlle ALIX –  : 04 77 68 49 69 

 : galix@citedesentreprises.org 
 

www.formation-industries-loire.fr 
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