
Objectifs de formation : 
 
• Définir la stratégie achat adaptée aux orientations 
de l’entreprise
• Mettre en oeuvre le management de relation 
fournisseur 
• Définir les actions de communication en interne 
et en externe 

Population cible : 
• Responsable achat 
• Directeur achat 

Méthodes et moyens pédagogiques : 
• Mises en situation pratiques et sur des études de 
cas et d’exemples concrets d’entreprise.
• Formation en groupe présentielle ou en ligne 
favorisant les échanges entre les participants.
• Un support numérique remis à la fin de la forma-
tion à chaque participant 
• Evaluation de l’action de formation en ligne sur l’es-
pace participant à chaud, dès la fin de la formation 
et à froid, 30 jours après la formation permettant de 
valider le transfert des acquis en situation de travail.
• Remise d’une attestation individuelle de formation 
sur demande.

Durée : 1 jour / 7 heures

Accompagnement & Assistance  : 2 heures
 
Nombre de participants  : 5 maximum

Lieu de formation : Présentielle  , à distance

Date des sessions en ligne  : Voir calendrier ou 
réserver 

Contenus/ Concepts à border

Actions

• Approbation ou refus de demandes d’achat
• Approbation ou refus de commandes 
• Validation de contrat
 
Consultation des prix d’achat

• Prix d’achat d’un article particulier
• Histoqique de prix pour un fournisseur dédié 
•  Affichage des détails du prix

Stock disponible

• Stock disponible pour un article particulier, sur un site 
spécifique, à une date précise
• Stock disponible regroupé par jours, semaines ou mois
• Stock disponible par date : disponible pour les ventes, ce qui 
inclut les besoins et ressources futurs
• Evaluation des fournisseurs  

Evaluation des fournisseurs 

• Suivi des détails 
• Suivi des prix 
• Suivi de la qualité 
• Suivi des quantité 
• Suivi par autres critères 
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