
LES FONDAMENTAUX DES ACHATS 

1 jour (7 heures) 

 
 

REFERENCE : FDA 

 

Développer une approche professionnelle de l’achat. 

 

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 

 
 

PROFIL DES 
PARTICIPANTS 

 Conducteurs de 

travaux,  

 Assistantes,  

 Chargés d’affaires, 

responsables 

d’affaires… 

LES COMPETENCES 
ACQUISES 

 Savoir définir et 

exprimer son besoin 

 Connaître le 

vocabulaire des achats 

 Etre capable 
d’analyser des offres 

 Identifier les axes de la 

négociation 

 Organiser une 

négociation 

constructive 

 Suivre l’exécution 
d’une prestation simple 

 

 
PEDAGOGIE 

 Cas pratiques 

 « 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 

 Un quizz en fin de 
session pour évaluer 
ses progrès. 

 

PROGRAMME 

Accueil, tour de table et rappel des 
objectifs de la journée 
 
La définition du besoin 
 

 Faire parler notre historique 

 Notions de sourcing et de benchmark 

pour mieux comprendre les composantes  

 Cahier des charges techniques versus 

cahier des charges fonctionnelles 

 Les leviers de création de valeurs 

 La gestion du risque 

 
Exercices pratiques 

 
La mise en concurrence du marché 
 

 Hiérarchiser ses critères 

 Elaborer une grille de notation 

 

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 

 
Exercices pratiques 

 
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 

 
Exercices pratiques 

 
Quizz final 

 

LES + DE LA FORMATION 

 
Cette session est adaptée pour un public néofite. 

Nos engagements : 

 Le professionnalisme  des intervenants. Ils effectuent aussi des missions en entreprise et 

ont plus de 10 ans d’expérience. 

 Le contenu opérationnel pour une mise en œuvre rapide. 

 Un suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e-learning. 

 

 


