
 

 

  

 

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 

  

 PRÉ-REQUIS 

 Salariés de TPE/PME, amenés à procéder 
à des achats de fournitures, matériels ou 
services pour le compte de leur entreprise 

 Salariés pour qui ce n’est pas le métier 
initialement 

PROGRAMME 

 
La fonction Achats au sein de l’entreprise 

- Comprendre la stratégie générale de l’entreprise, 
Objectifs des achats et Stratégies d’achat 

- Situer la fonction achats dans l’organisation  
- Différencier les fonctions achat- approvisionnements 

Supply Chain 
- Rôle et missions de l’acheteur 

 

Gestion du portefeuille fournisseurs 
- Analyser les marchés (contraintes, risques et 

opportunités), connaître les outils d’analyse 
- Identifier et évaluer les risques juridiques, 

opérationnels, financiers et d’image 
- Classer les achats et segmenter le portefeuille 
- Utiliser la matrice de Kraljic et la loi de Pareto 

 

Le processus d’achat 
- Identifier les étapes clés du besoin au suivi 
- Analyser et formaliser le besoin (Matrice ACDE / 

Cahier des charges) 
- Sélectionner les fournisseurs (RFP & RFQ) 
- Élaborer une matrice de sélection et d’évaluation 

des offres 
- Suivre les achats et évaluer les fournisseurs  

 

Evaluation de la performance achats 
- Identifier et sélectionner les indicateurs de la 

performance des achats 
- Mesurer les résultats obtenus et leur impact  
- Définir les leviers de la performance achat 
- Optimiser l'organisation achats  

 

Mieux négocier 
- Choisir les stratégies de négociation adaptées et 

construire son argumentaire 
- Développer une stratégie de négociation, du 

repérage des points essentiels à la 
contractualisation (points à négocier, concessions 
possibles, points à obtenir) 

- Maitriser sa communication de négociation : 
décrypter le langage verbal et non-verbal de son 
interlocuteur, utiliser les formulations assertives, le 
questionnement efficace, les outils de diversion 

 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 

 Mises en situation débriefées sur un aspect de 

la négociation 

CONTACT 

Saint-Etienne : 

Sophie JOUENNE – Tél : 04 77 92 89 90 

E-mail : sjouenne@citedesentreprises.org 

 

Roanne : 

Gaëlle ALIX – Tél : 04 77 68 49 69 

E-mail : galix@citedesentreprises.org 

LES ACHATS POUR LES 

« NON ACHETEURS » 

MANAGEMENT – RESSOURCES HUMAINES 

 
 RECONNAISSANCES 

 Attestation de capacités 

 

MODALITES PRATIQUES 

 Durée : 3 jours 

 

www.formation-industries-loire.fr 

 

mailto:sjouenne@citedesentreprises.org
mailto:galix@citedesentreprises.org



