
Parcours Métier 

acheteur oPérationnel
2017

la référence en formation Achat  depuis 1949



les parcours métier
cDaF Formation

*  remise sur l’ensemble des modules, applicable à la facturation du dernier module effectué, non cumulable avec d’autres remises

    l’équipe cDaF Formation est à votre Disposition pour construire votre programme personnalisé  

Pour tout renseignement contactez CDAF Formation au 01 43 94 70 40

acheteur opérationnel  

•  Pratique de l’Achat (part. 1) 
3 jours

•  Contrats d’achats 
3 jours

•   Négociation Achat 
3 jours + 2 jours

•   Tarif  : 4 305  HT  
soit 30 % de remise*

assistant achat  

•  Formation  
pour les assistants Achat 
2 jours

•  Achat et approvisionnement  
par téléphone 
2 jours

•   Tarif  : 2 320  HT  
soit 30 % de remise*

acheteur segment  

•  Marketing Achat et Sourcing 
2 jours

•   Stratégie Achat 
2 jours

•   Négociation Achat 
3 jours + 2 jours

•   Tarif  : 3 955  HT  
soit 30 % de remise*

Afin de développer les compétences des professionnels Achat, nous avons élaboré plusieurs parcours 
métier avec une pédagogie adaptée, pour atteindre les compétences nécessaires pour un poste visé. 

3 parcours répondant à des attentes récurrentes ont déjà été définis, n’hésitez pas à nous contacter 
pour vous aider à réaliser votre parcours sur mesure afin de vous accompagner dans la réussite de votre 

objectif professionnel !
Gaëlle Bernardet  

Responsable parcours métier
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Pratique de l’Achat

Introduction
• La fonction Achat et son évolution
•  Sa place dans les fonctions de 

l’entreprise, son importance dans la 
stratégie globale de l’entreprise, son 
impact économique

•  Les attentes des clients internes de la 
fonction Achat

•  Les métiers de l’Achat et les interactions 
avec les autres fonctions de l’entreprise

Les activités du processus Achat
•  A partir d’un jeu fil rouge, les stagiaires 

vont découvrir les différentes étapes du 
processus Achat, les activités à mener 
pour chacune d’elles ainsi que les 
compétences requises pour les mener.

première partie 

La Gestion du besoin
•  Le rôle de l’acheteur dans l’expression du 

besoin, introduction à l’analyse fonction-
nelle et à l’analyse de la valeur, savoir 
exprimer son besoin sous forme de cahier 
des charges fonctionnel et technique

Connaissance des marchés fournisseurs
•  L’importance de la segmentation Achat, 

connaître les éléments clés pour réaliser 
une étude de marché à l’Achat, mettre 
en place une démarche de sourcing. 

Les stratégies segment
•  A partir de nos besoins et du marché 

Fournisseur, comment se positionner ?
• Les principales stratégies d’Achat.

,

La sélection fournisseur
•  Les étapes clés d’un processus de 

sélection Fournisseur, définir des critères 
de sélection, savoir évaluer les offres, 
savoir décomposer les coûts.

ProgrAmme

  Public

 -  Acheteurs débutants 
devant s’insérer dans une 
équipe Achat

 -  Collaborateurs de toute 
fonction réalisant des achats

 méthode PédAgogique

-  Théories 
 -  Jeux de rôle pour la partie 

négociation 
-  Mise en situation et 

ateliers en sous-groupe 
-  Jeu pédagogique

  objectifs

-  Identifier les sources de profit 
par une organisation Achat 
performante 

-  Connaître les outils 
fondamentaux de l’acheteur 

 -  Participer à la définition des 
besoins, à la consultation et 
au choix des fournisseurs

-  Comprendre les techniques  
de négociation

 -  Connaître les différents 
contrats d’achat

-  Contrôler la qualité du 
service obtenu et gérer 
l’exécution des contrats

session

GARANT
IE



contrats d’achat
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Introduction 
•  Nul n’est censé ignorer la loi
•  Présentation des différentes juridictions

Partie 1 : Présentation du 
contrat d’achat et Phase 
Précontractuelle

Notion du contrat
•  Définition  

-  le contrat est un acte juridique et une 
convention

-  les différentes obligations nées  
du contrat : obligation de faire,  
de ne pas faire et de donner

-  définition du contrat d’achat :  
un contrat commercial

- particularité des contrats commerciaux
•  Principes fondamentaux du droit des 

contrats  
- l’autonomie de la volonté
-  l’effet relatif des contrats
-  la force obligatoire des contrats

•  Typologie des contrats  
•  Principaux montages juridiques 
•  Contrat cadre
•  Contrat particulier

La phase précontractuelle 
•  Le contrat dans le processus achat
•  Le but de la phase précontractuelle
•  Le déroulement de la phase 

précontractuelle

ProgrAmme
  Public

-  Responsables Achat,  
Acheteurs

-  Gestionnaires de contrat

 méthode PédAgogique

-  Apports théoriques  
et méthodologiques

- Exercices d’applications
- Échanges d’expériences

 cAPitAlisAble

- ESAP Acheteur Leader

  objectifs

-  Savoir préparer la mise  
en place d’un contrat

-  Connaître les obligations  
des parties au contrat

-  Connaître les règles de la 
responsabilité contractuelle

-  Comprendre les principes 
juridiques nationaux et 
internationaux

-  Comprendre les clauses  
d’un contrat d’Achat

-  S’assurer de la bonne 
exécution du contrat

-  Prévenir et gérer un 
contentieux éventuel
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Partie 2 : Formation  
et contenu du contrat d’achat

Les conditions de validité  
du contrat d’achat
•  Les conditions de forme  

- le principe du consensualisme
- l’exception des contrats solennels
- le contrat entre absents 

•  Les conditions de fond
- un consentement intègre
- l’objet du contrat 
- la cause / la capacité

•  Sanction 
- la nullité
- les D&I

Le contenu du contrat d’achat
• Les CGV /CGA 

- présentation / contenu
- les règles de prévalence 
- la loi Dutreil 2006 
-  la loi de modernisation de 

l’économie
• Les clauses du contrat d’achat

-  la clause objet / la clause prix / la 
clause durée

- la clause de réserve de propriété
-  les clauses de propriété 

intellectuelle
- clause limitative de responsabilité

- clause relative aux assurances
-  clause compromissoire et 

d’attribution de compétence
- clause pénale / clause résolutoire

Partie 3 : l’exécution  
du contrat d’achat

Les obligations des parties  
au contrat d’achat 
• L’étendue des obligations 

- l’obligation de moyen
- l’obligation de résultat

• Les obligations du vendeur
- obligations légales
- obligations jurisprudentielles

• Les obligations de l’acheteur 
- l’obligation de collaboration
- l’obligation de paiement du prix
- l’obligation de réception

Le contentieux relatif  
à l’exécution du contrat  
•  La phase précontentieuse 

- la mise en demeure
- l’exception d’inexécution

• La phase contentieuse
- la responsabilité contractuelle
- la réparation

•  Les moyens d’exonération 
 de responsabilité 
- les moyens contractuels
-  les moyens factuels : la cause 

étrangère 

Le contrat et les pouvoirs du juge 
• L’interprétation des contrats

- principe
- modalités d’interprétation

• La révision du contrat
- l’imprévision contractuelle
- la prévision contractuelle

session

GARANT
IE



Négociation Achat 
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Partie 1 :  
PréParation et conduite

Ice Breaking : mise en situation initiale  
à partir d’un cas réel
•  Préparation en sous-groupe (acheteurs/

vendeurs)
•  Simulation 2 acheteurs versus 2 vendeurs 
•  Débriefing en sous-groupe  

puis en groupe 

Introduction à la négociation 
•  Définition
•  Démystifier la négociation
•  Valeurs pour les acheteurs  

et les vendeurs
•  Différence avec le marchandage,  

la médiation, tractations…
•  Place de la négociation dans le 

processus achat
•  Différentes phases  

de la négociation Achat
•  Importance de la préparation

ProgrAmme
  Public

-  Acheteurs
-  Toute personne ayant à 

conduire une négociation 
d’achat interne ou externe

 méthode PédAgogique

-  Simulation de négociation 
(1 par jour) en groupe,  
intégrant, la préparation, le 
face à face et le débriefing

-  Ateliers
-  Tests
-  Retour d’expérience 

individuel entre les  
2 sessions : point sur les 
négociations réalisées entre 
les 2 sessions, partage avec 
le groupe des apports de 
la formation et des points 
d’amélioration individuel

 cAPitAlisAble

- ESAP Acheteur Leader

  objectifs

-  Préparer et conduire une 
négociation

-  Maîtriser les outils  
de préparation de la 
négociation

-  Établir le bilan de la 
négociation et en analyser 
les résultats

-  Maîtriser les bases de la 
communication pour mieux 
négocier

-  Connaître les différentes 
tactiques de la négociation



Processus de Négociation
•  L’importance du processus  

de négociation
•  Construire un processus  

de négociation
•  Fixer les objectifs
•  Positionner le rapport de force
•  Définir les optiques de négociation
•  Identifier les leviers de négociation
•  Atelier créativité : identifier  

des leviers de négociation  
dans un contexte précis.

•  Définir sa stratégie de négociation

Leviers & scénarii
•  Etablir les leviers de négociation 

(plafond, mire, plancher)
•  Construire les scénarii de négociation

Les 5 phases de la négociation
•  Structurer les différentes étapes  

du face à face.
•  Adapter les étapes du face à face 

en fonction de sa stratégie de 
négociation

•  Les 5 phases de la négociation

Conclure
•  Les différents types de conclusions
•  Formaliser les résultats / Déployer  

les solutions retenues

Partie 2 :  
communication et tactiques

Bien communiquer pour mieux négocier
•  Principes de bases de la communication
•  Questionnement, écoute, reformula-

tion, argumentation, persuasion
•  La réfutation
•  L’impact psychologique du non
•  L’argument / contre-argument / 

traitement des objections
•  Conduite de la négociation / 

Négociation en équipe
•  Construire une méthode de conduite 

de la négociation
•  Formaliser une demande argumentée
•  Construire les hypothèses  

de concessions

Utilisation de la matrice  
de Kraljic en négociation
•  Relation entre stratégie segment  

et négociation
•  Les optiques de négociation

Les tactiques
•  Avant la négociation
•  Avant le face à face
•  Pendant le face à face :  

phase d’ouverture
•  Pendant le face à face :  

phase d’annonces des objectifs
•  Pendant le face à face :  

phase d’échanges

session

GARANT
IE
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stage

Titre   ......................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

Lieu  ......................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................

Dates  .......................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................

Prix  HT  .................................................................................................... + TVA (taux en vigueur)  Prix  TTC   ...........................................................................................................................................

participant

M    Mme    Nom ...................................................................................................................... Prénom ....................................................................................................................................................

Fonction  .....................................................................................................................................................................................  E-mail  .......................................................................................................................................................

Téléphone ..................................................................................................................................................................................   

entreprise

Raison sociale ......................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................

Adresse   ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................

Ville  ......................................................................................................................................................................................... ..... Code Postal ...........................................................................................................................................

Téléphone ..............................................................................  Fax  ......................................................................................... E-mail  .......................................................................................................................................................

N° Siret........................................................................................................................................................................................  Code NAF  ..............................................................................................................................................

Effectif établissement  .........................................................................................................................................................  Effectif France  .....................................................................................................................................

Nombre d’acheteurs sur le site .......................................................................................................................................

personne responsaBle de l’inscription

M    Mme    Nom ...................................................................................................................... Prénom ....................................................................................................................................................

Fonction  .....................................................................................................................................................................................  E-mail  .......................................................................................................................................................

Téléphone  .................................................................................................................................................................................

Nom du responsable signataire (si différent)  .......................................................................................................... Fonction...................................................................................................................................................

Adresse de facturation (si différente ou OPCA) .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................

........................................................................................................................................................................................... .............. Téléphone  ..............................................................................................................................................

 Fait à  .................................................................................................................... Le  ...............................................................................................................................................................

 Cachet de l’Entreprise  Signature

 

BuLLETIN D’INSCRIPTION
Merci d’envoyer ce bulletin à l’attention de Gaëlle Bernardet

par fax  : 01 48 76 52 86 ou par e-mail : gbernardet@cdaf-formation.fr - Tél : 01 43 94 70 40

La signature de ce bulletin d’inscription signifie l’acceptation sans réserve des conditions de vente figurant page suivante.  En application de la Loi n° 78-17 du 06 Janvier 1978, les informations sollicitées lors de 
l’inscription sont celles uniquement nécessaires à celle-ci et à l’exécution de la formation dispensée par CDAF Formation. Vous pouvez accéder à ces informations et procéder si nécessaire à toute rectification.

Société par Actions Simplifiée au capital de 110 000 euros - Code NAF : 8559A - N° Siret : 445 369 978 00041 RCS CRETEIL 445 369 978
N° TVA intracommunautaire : FR 33 44 536 99 78 - N° de déclaration d’activité de CDAF Formation : 11 94 07038 94 



TARIFS
Les tarifs indiqués sur chaque page de notre catalogue sont des tarifs hors taxes 
par participant. Ils doivent être majorés du taux de  TVA en vigueur à la date de 
l’inscription (taux actuel : 20%). 
Les tarifs sont forfaitaires. Tout stage ou cycle commencé est dû dans son 
intégralité.

FACTuRATION
La facture est émise à la fin du stage ou lorsqu’il s’agit d’un cycle, à l’issue de 
chaque module.
Cette facture sera accompagnée de tous les documents légaux nécessaires 
(attestation de présence, attestation de fin de stage).

RÉGLEMENT
Le règlement du prix de la formation est à effectuer à l’ordre de CDAF Formation, 
à réception de facture, sans escompte. 
Tout retard de règlement par rapport aux conditions générales de vente et 
aux dates d’échéance figurant sur nos factures donnera lieu de plein droit 
à l’application d’une pénalité s’élevant à trois fois le taux d’intéret légal et 
l’application d’une indemnité forfaitaire de quarante euros pour frais de 
recouvrement.
Ces pénalités s’appliquent de plein droit, sans mise en demeure préalable, par la 
seule échéance du terme.
En cas de paiement effectué par un OPCA, il appartient au client d’effectuer 
toutes les démarches auprès de son organisme collecteur avant le début de 
la formation et d’en informer CDAF Formation au moment de l’inscription. Si 
l’accord de prise en charge ne parvient pas à CDAF Formation avant le démarrage 
de la formation, celle-ci sera facturée intégralement au client. 
En cas de prise en charge partielle du montant de la formation par l’OPCA, quelle 
qu’en soit la raison, la différence de coût sera facturée au client.

ANNuLATION Ou REPORT
CDAF Formation veille avec le plus grand soin à la composition des groupes afin 
d’assurer la meilleure qualité pédagogique. Toute annulation ou report a des 
répercussions sur le déroulement de la session et peut être préjudiciable aux 
autres participants.
Toute annulation doit être communiquée par écrit au plus tard dans les 10 jours 
ouvrés précédant la date du début de stage.
En cas d’annulation ou de report intervenant moins de 10 jours ouvrés avant le 
début du stage, le coût de la formation ou du stage reste dû à CDAF Formation. 
Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour garantir le bon 
déroulement pédagogique du stage, CDAF Formation se réserve le droit de 
reporter une session en avisant, au plus tard 1 semaine avant la date prévue, 
les participants déjà inscrits. Toutefois, afin d’éviter au maximum de devoir 
ajourner un stage, nous pourrions être amenés à vous proposer le maintien de 
la formation à effectif réduit, si les conditions pédagogiques le permettent, avec 
une durée et/ou un tarif différent.

DOCuMENTS LÉGAuX
Une convention de formation professionnelle, établie selon les textes en vigueur, 
vous sera adressée par mail, elle devra nous être retournée signée et revêtue du 
cachet de votre entreprise.
2 semaines environ avant le début du stage, nous envoyons au signataire du 
bulletin d’inscription la convocation à transmettre au participant.
L’attestation de présence vous est adressée à l’issue de la formation en 
accompagnement de la facture.

ATTRIBuTION DE COMPÉTENCES
Tout litige qui ne pourrait être réglé à l’amiable sera de la compétence des 
Tribunaux du ressort du siège social de CDAF Formation, quel que soit le siège 
ou la résidence du client, nonobstant pluralité des défendeurs.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE PARTICIPATION  
AuX STAGES INTER-ENTREPRISES

Loi du 06 Janvier 1978 (Informatiques et Libertés) : 
En application de la Loi n° 78-17 du 06 Janvier 1978, les informations sollicitées lors de l’inscription sont celles uniquement nécessaires à celle-ci et à l’exécution de la formation dispensée 
par CDAF Formation. Vous pouvez accéder à ces informations et procéder si nécessaire à toute rectification.

CDAF Formation - Société par Actions Simplifiée au capital de 110 000 euros - Code NAF : 8559A - N° Siret : 445 369 978 00041
RCS CRETEIL 445 369 978 - n° TVA intracommunautaire : FR 33 44 536 99 78
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ÎLE DE FRANCE (siègE soCiAL)
11 avenue du Val de Fontenay
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél. 01 43 94 70 40 Fax :  01 48 76 52 86
Ronan Hascoët    Direction pédagogique
Tél. 01 43 94 70 43 rhascoet@cdaf-formation.fr
Véronique Carmes Coordinatrice Diplômant 
Tél. 01 43 94 70 46 vcarmes@cdaf-formation.fr
Gaëlle Bernardet   Inter-entreprise et parcours métiers
Tél. 01 43 94 70 40 gbernardet@cdaf-formation.fr
Fabienne Griffiths  Intra-entreprise et sur-mesure
Tél. 01 43 94 70 47 fgriffiths@cdaf-formation.fr

PAys DE LoiRE - BREtAgNE
CCI Nantes/Saint - Nazaire
Gavy-Océanis - BP 152
44603 Saint-Nazaire Cedex
Tél. 02 40 44 42 22   Fax :  02 40 53 69 37
Jean-Michel Callens  Correspondant Région Ouest  
Tél. 02 40 44 42 23 j.callens@nantes.cci.fr

  

MiDi PyRéNéEs 
Action First 
ZAC des Ramassiers
31770 Colomiers
Tél. 05 63 51 10 75

Nathalie Mardelle  
nmardelle@cdaf-formation.fr  
Adresse postale :  
14 rue Jacquard - 81100 Castres

Eric Lépine
elepine@cdaf-formation.fr 
Tél. 06 73 38 41 74 

NoRD / FLANDRE / PiCARDiE
941 rue Charles Bourseul
BP 10838
59508 Douai Cedex
Tél. 03 27 71 24 60
Fax :  03 27 71 24 68
Juliette Rizzuti     
jrizzuti@cdaf-formation.fr

RhôNE-ALPEs / PACA
66 boulevard Niels Bohr 
CS 52132
69603 Villeurbanne CEDEX
Tél. 04 72 56 00 96  
Fax :  04 78 37 17 60
Guillemine de Seroux 
gdeseroux@cdaf-formation.fr 
Nicolas Bedos
nbedos@cdaf-formation.fr

AquitAiNE 
Nathalie Mardelle 
nmardelle@cdaf-formation.fr  
Tél. 05 63 51 10 75 
Evelyne Krummenacker 
ekrummenacker@cdaf-formation.fr
Eric Lépine
elepine@cdaf-formation.fr 
Tél. 06 73 38 41 74

ALsACE / LoRRAiNE
Parc Club des Tanneries 
2 rue de la Faisanderie 
67830 Lingolsheim Cedex
Patricia Sandanassamy
psandanassamy@cdaf-formation.fr
Tél. 01 43 94 70 42

PAys DE sAvoiE
Campus Archamps 
74160 Archamps
Stéphanie Pasquier
spasquier@cdaf-formation.fr
Tél. 01 43 94 70 41

www.cdaf-formation.fr

CDAF Formation - Société par Actions Simplifiée au capital de 110.000 euros - Code NAF : 8559A - N° Siret : 445 369 978 00041
RCS CRETEIL 445 369 978 - n° TVA intracommunautaire : FR 33 44 536 99 78

Plus d’information, vous inscrire ...  

tél. 01 43 94 70 40


	LIEU: 
	TITRE: 
	DATE: 
	PRIX HT: 
	PRIX TTC: 
	M: Off
	Mme: Off
	NOM  PARTICIPANT: 
	PRENOM PARTICIPANT: 
	FONCTION PARTICIPANT: 
	E-MAIL PARTICIPANT: 
	TELEPHONE PARTICIPANT: 
	RAISON SOCIALE: 
	ADRESSE: 
	VILLE: 
	CODE POSTAL: 
	SIRET: 
	NAF: 
	E-MAIL ENTREPRISE: 
	FAX: 
	TELEPHONE ENTREPRISE: 
	EFFECTIF ETABLISSEMENT: 
	EFFECTIF FRANCE: 
	NOMBRE D'ACHETEUR SUR LE SITE: 
	M2: Off
	Mme2: Off
	NOM RESPONSABLE: 
	PRENOM RESPONSABLE: 
	FONCTION RESPONSABLE: 
	E-MAIL RESPONSABLE: 
	TELEPHONE: 
	NOM DU SIGNATAIRE: 
	FONCTION DU SIGNATAIRE: 
	ADRESSE DE FACTURATION: 
	TELEPHONE FACTURATION: 
	FAIT A: 
	DATE SIGATURE: 


