
PRENDRE EN MAIN SA FONCTION 
D’ACHETEUR

Objectifs pédagogiques :

 Acquérir les compétences et les connaissances pour devenir un
acheteur performant et efficace

 Utiliser et mettre en place les outils indispensables à l’organisation
achats

 Maîtriser les dépenses de l’entreprise et optimiser le portefeuille
fournisseurs

Public concerné :
 Toute personne amené à prendre en main la fonction Achats

Pré requis :
 Avoir une bonne capacité d’adaptation
 Savoir prendre des initiatives
 Être capable de gérer plusieurs dossiers de front
 Savoir utiliser excel
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos,
documentation diverse.

 Mise en situation par des cas pratiques.
 Echanges avec les participants

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout
au long de la formation lors des mises en
pratiques mais également grâce à un Quizz
réalisé à la fin de la formation.

Validation :
 L’apprenant se verra remettre une attestation

de formation
Durée : 

 3 jours soit 21h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 Selon calendrier inter entreprises
Lieu : 

 Dans les  locaux AJF PERFORMANCE

La fonction achats : actrice de la
performance
 Définition de la fonction achats
 Distinction des différents achats :

directs, indirects, Opex/Capex
 Positionnement des achats : interaction

avec les services / métiers
 Définition des termes rationalisation,

massification, optimisation
 Gestion des contraintes externes et

internes
 Conduite et accompagnement du

changement : convaincre, sans imposer
 Responsabilité Sociétale des

Entreprises : Ethique Partenaire de
l’amélioration continue

La fonction achats : actrice de la performance
 Définition de la fonction achats
 Distinction des différents achats : directs, indirects,

Opex/Capex
 Positionnement des achats : interaction avec les services /

métiers
 Définition des termes rationalisation, massification,

optimisation
 Gestion des contraintes externes et internes
 Conduite et accompagnement du changement :

convaincre, sans imposer
 Responsabilité Sociétale des Entreprises : Ethique

Partenaire de l’amélioration continue

Gérer les achats
 Rédaction d’un cahier des charges
 QCDI : Qualité, Coût, Délai, Innovation
 Rédaction et lancement d’un appel d’offre
 Rédaction d’une matrice de sélection fournisseurs
 Décomposition des coûts
 Préparation des négociations

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

