
Gérer efficassement ses Achats 
(Niveau 1) 

Objectifs : 
Connaître et appliquer les fondamentaux pour un acheteur 
Structurer son portefeuille d’achat. Optimiser son organisation et 
méthodologie d’achats, Maîtriser les prévisions. 
Etablir la stratégie amont avec ces clients internes, effectuer le 
marketing achats. Adapter le marché achat aux ventes 

Population concernée : 
Responsable logistique – achats, responsables de production réalisant certains achats 

Programme : 
La fonction achats 

Pourquoi les achats, influence à la marge 
Mon comportement interne et externe à l’achat 

Mission des achats 
Stratégie d’entreprise / Achats 
Mission et vision des achats 

Rôle de l’acheteur 
Communication, Rigueur, objectivité, éthique 
Compréhension technique, produit, service 

Etude de cas n°1 
Le comportement dans l’acte d’achats 
Comment connaître un marché à l’achat 
Méthode d’analyse des fournisseurs et leurs limites 
Structurer son portefeuille achats. 
Pareto, la règle des 80/20 
Rationaliser son portefeuille achats 
Manager les prévisions d’achats 

Etude de cas N°2 
Définir une stratégie amont avec ces clients internes 
Méthode d’optimisation de la connaissance du futur besoin 
Assurer le besoin client par rapport aux faisabilités fournisseurs 
Trouver les bons fournisseurs 
Les outils et méthodes pour trouver les meilleurs fournisseurs 
Mesurer la performance des fournisseurs avant de les utiliser 
Etablir une méthodologie de l’étude fournisseur 
Fiche fournisseurs, Capacité, Délais, Qualité, Prix, service 
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Savoir situer un fournisseur dans son marché et par apport à nos besoins 

Étude de cas N°3 Marketing achats 
Reconnaître les contraintes techniques et commerciales en interne et 
externe. Action et valeur ajoutée. 
Outils pour rendre un achat difficile en achats facile 
Adapter le marché achats aux ventex 
Orienter un achat sur le besoin et non sur le produit Value 
engineering, plan de progrès = Valeur ajoutée 

 Durée : 04 Jours
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 Méthodes pédagogiques : 

Présentation méthodologique, réflexion/analyse de situation, ateliers 
pratiques, basés sur des cas pratiques répondant au contexte de 
votre entreprise. 




