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[Texte] 
 

Programme 

Objectifs pédagogiques 

Public visé 

 

 

• Comprendre et maîtriser toutes les dimensions des Achats industriels 

• Perfectionner ses pratiques 

• S’ouvrir à de nouvelles approches, méthodes et outils 

 

 

Nouvel Acheteur, Responsable Achats, Responsable Administratif et Financier…. 
 
 

 

• Etablir une stratégie 

o Revue expert des bases 

▪ Cartographier ses achats 

▪ Analyser ses achats 

▪ Etablir des stratégies 

o Cas Finechemicals 
 

• Mener un appel d’offre 

o Revue expert des bases 

▪ Exprimer le besoin 

▪ Identifier les bons fournisseurs 

▪ Elaborer le cahier des charges 

▪ Administrer l’Appel d’Offre 

▪ Analyser les retours / Sélectionner 

o Cas Finechemicals 
 

• Négocier 

o Revue expert des bases 

▪ Préparer / Conduire / Conclure 

▪ Stratégie et tactiques 

▪ Communication 

o Cas Finechemicals 
 

• Contractualiser 

o Revue expert des bases 

▪ Les différents types de contrats 

▪ Construire un contrat 

▪ Résolution de litige 

▪ Environnement réglementaire 

o Cas Finechemicals 
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Méthodes et supports pédagogiques 

L’intervenant 

 

• Manager les relations fournisseurs 

o Revue expert des bases 

▪ Analyser son panel et cibler 

▪ Comprendre les différents types de relations 

▪ Etablir un système d’évaluation 

▪ Gérer les incidents 

▪ Indicateurs et Tableau de bord 

o Cas Finechemicals 
 

• Gérer les risques Fournisseurs 

o Les principaux risques 

o Méthodes d’analyse 

o Plan d’émergence 

o Revue des bonnes pratiques 
 

• Les nouveaux outils Achats 

o Principales fonctionnalités 

o Les bénéfices 

o Etapes de mise en œuvre 

o Clé du succès 

o Rentabilité 

o Démo (option) 
 

• Suivre la performance 

 
 

 

 

• Participation des stagiaires en mettant à profit leurs expériences vécues 

• Feuille d’émargement 

• Attestation de présence 

• Évaluation des compétences acquises 
 
 
 
Simon HENRY, Formateur Agréé, 8 ans d’expériences Achats réussies. 
Les expertises achats : Transport – Nettoyage – Intérim – Engins de manutention – Prestations de 
contrôles. Simon travaille depuis 5 ans avec l’ARIA Alsace pour l’optimisation et la modernisation des 
services Achats. 
 
L’intervenant sera toujours un expert du domaine présenté mais susceptible d'être modifié. 
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[Texte] 
 

Durée, date et lieu 

Coût de la formation 

Le + 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  Durée Date Lieu 
 

1 jour (7h) – de 9h à 17h 
 

 

24 septembre 2020 
 

Cité de l’Agriculture - Orléans 

Tarif adhérent AREA 450,00€ HT (soit 540,00€ TTC) / personne 

Tarif non adhérent AREA 550,00€ HT (soit 660,00€ TTC) / personne 

• Un groupe de 12 participants maximum, tous professionnels de l’agroalimentaire afin de partager 
des expériences et des préoccupations concrètes. 
 

• Formation accessible aux personnes à mobilité réduite 

• Frais de restauration offert 

• Frais de déplacement et d’hébergement à la charge du stagiaire 
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