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Achat et politique d'achat 
 

LES OBJECTIFS 

- Prendre conscience de l’importance des achats  

- Expliciter les pratiques actuelles, leurs points forts et leurs points faibles 

- Sensibiliser chaque participant aux enjeux et aux mécanismes mis en 

jeux dans la négociation 

-  S'approprier et mettre en oeuvre des méthodes d'achat professionnelles 

- Mettre en oeuvre ces méthodes sur des exemples tirés de situations 

réelles et actuelles 

 

LE PROGRAMME 

Les fondamentaux de la politique d'achat : comprendre la 

fonction "Achat" 
- Mission, Politique, Processus, Organisation 

- Identifier l'acheteur et son environnement 

- Declination de la politique générale 

- Définir la politique d'achat, le budget et les objectifs 

- Faire une analyse ABC et l'état des lieux 

Savoir définir la structure des coûts d'achat 

- Définir la structure des coûts pour un achat  

- Mesurer le prix de revient et le coût d'achat  

Finaliser le processus d'achat : Quid des bonnes pratiques   

- Savoir maîtriser la demande d'achat, la consultation, la négociation, la 

commande, la réception, le paiement 

- Être en mesure d'analyser le produit acheté   

- Sa définition 

- Réaliser des contrats, connaître les obligations, savoir résoudre les litiges 

Comprendre les outils de l'acheteur  
- Savoir comment déterminer les prix objectifs 

- Apprendre à réaliser l'évaluation des fournisseurs  

- Les préparations de consultations 

- Le dépouillement des offres 

- Identifier les fausses remises 

Savoir définir et repérer un « Acheteur » efficace :  
- Distinguer les styles d'acheteurs/vendeurs  

- La négociation Achats 

- Maîtriser les techniques de négociation   

- Les engagements 

Public : 

Responsables achats 

Acheteurs 

Aides-acheteurs et 

Approvisionneurs 

 

 

 

Pré-requis : 

Aucun prérequis 

 

 

Validation : 

Attestation de formation 

 

 

Type d’action de 

formation : 

Développement des 

compétences 

Commercial -Achat - 
Marketing 
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Appréhender les aspects juridiques et contractuels des achats 

- Appréhender la notion de contrats, visualiser les principales clauses 

- Intégrer les principaux types de commande  

 

 LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT 

-  Apports theories et pratiques 

-  Échanges d'expériences 

-  Mise en situation 

-  Support de cours formation politique d'achat 

- La formation est animée par des formateurs experts, validés par le responsable formation et disposant de plus de 5 

années d’expérience dans leur domaine de compétences 

 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

- Evaluation des acquis en fin de formation 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 
 - Salle de cours équipée 

 - Vidéo projecteur, PC, connexion Internet 

 

 
 

 

 

 

 


