
MANAGEMENT DE LA 
PERFORMANCE ACHATS

Objectifs pédagogiques :
 Mettre en place des outils de pilotage de la

performance achats
 Mettre en place des outils de pilotage budgétaire
 Identifier les risques liés à la fonction achats
Public concerné :
 Toute personne issue de la fonction achats
Pré requis :
 Exercer la fonction achats
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

Modalitésd’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 : 

 1 jour soit 14h00
Tarif : 

 CF calendrier inter entreprises

Calendrier : 

 CF calendrier inter entreprises

Lieu : 

 CF calendrier inter entreprises

Nombre d’apprenants par session

 Le nombre d’apprenants par session sera de 4 a 10

apprenants

Création reporting achats
 Définir les données nécessaires
 Collecter les données
 Créer les outils de reporting efficaces
 Mise en place des routines de reporting

SRM
 SRM / CRM définition
 Choisir son outil
 Utiliser l’outil efficacement dans le cadre de la

gestion de la relation fournisseurs

Risk management
 Définition des risques de la fonction achats
 Hiérarchisation des risques
 Mise en place d’actions pour maîtriser les

risques
 Pilotages d’un plan de gestion des risques

Pilotage des budgets
 Identification des axes budgétaires
 Priorisation des axes budgétaires
 Définition d’un budget
 Suivi et contrôle des budgets

Mise en place du processus achats
 Définition des différents acteurs internes et

externes
 Identification des données d’entrée et de

sortie
 Définition des différentes étapes et moyens
 Mise en œuvre du processus

Indicateurs achats / KPI
 Définir les indicateurs de performance
 Mise en place des moyens de mesures
 Suivi des résultats et pilotage des tableaux de

bord

.
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

