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Qui sommes nous ?

employés
Experts 

partenaires 

M€ de chiffre d’affaires en 2017

15 10

2,7

Un réseau de 

130 
formateurs 

dans toute la 
France

formations 
diplômantes

de taux de  
satisfaction

centres  
en France

stagiaires paran 8

98%
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Les intervenants
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Notre constat (en tant que formateurs Achat)

Difficulté à déployer les outils/méthodes 
vues durant la formation

Environnement peu réceptif 
à la fonction Achat

Nécessité de 
« vendre » la 
fonction en 

interne

1
2

3



5

Enquête

Baromètre de la 
fonction Achat
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Non AcheteursAcheteurs / Managers Achat

§ Communication Achat

§ Positionnement de la 
fonction Achat

§ Mesure de la 
performance Achat et sa 
communication

§ Evaluation de la fonction 
Achat

§ Vision de la fonction 
Achat

Présentation de l’enquête
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Réponses d’acheteurs/Manager Achat
74% d’acheteurs & 26% de Manager Achat

Réponses de « non acheteurs »
Services: Supply chain, Commercial, RH, Marketing, R&D, 
Finance, Direction, DSI, Projet…

83
42

Présentation de l’enquête
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Nos préconisations

1

2

Communiquer

Vendre sa fonction



INFORMATION 

1 Communiquer
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1

Les acheteurs communiquent:

58% 57% 62% 64%

47% 47% 48% 46%

AUPRÈS DES AUTRES 
SERVICES DE 

L'ORGANISATION SUR LES 
MISSIONS ET RÔLE DES 

ACHATS

AUPRÈS DES AUTRES 
SERVICES SUR COMMENT 
ILS PEUVENT LES AIDER À 
ÊTRE PLUS PERFORMANT

SUR POURQUOI ET 
COMMENT LES 

DÉCISIONS ACHAT ONT 
ÉTÉ PRISES

SUR LES IMPACTS 
POSITIFS DES DÉCISIONS 

ACHAT

Acheteurs Non acheteurs

Communication



11
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Donner de la visibilité

Sur l’acte d’achat tout d’abord: Expliquer les 
étapes nécessaires pour passer d’une demande 
d’achat à une commande ainsi que les 
interactions avec les autres services.

Eléments concrets:
§ Processus Achat 
§ Centre Achat
§ R.A.C.I: Rôle & implication du centre Achat

Communication
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1 Communication



ACHETEUR

PRESCRIPTEUR

DECIDEUR

EXPERT

UTILISATEUR

CENTRE ACHAT

1 Communication
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R A C I

Responsable Approbateur Consulté Informé

1 Communication
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1

L’importance du « I »: n’oubliez pas d’informer 
l’ensemble des acteurs même s’ils ne contribuent 
plus !

Communication
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Vision des relations fournisseurs selon les non-
acheteurs
Quelle affirmation est la plus représentative des relations que les acheteurs doivent 
avoir avec les fournisseurs:

26%

28%

36%

5%5%

Communication
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Mesure et communication de la satisfaction des 
prescripteurs

Mesurez-vous périodiquement la satisfaction de vos 
prescripteurs par rapport aux actions menées par le service 
Achat?

Si oui, la communiquez-vous aux autres services de votre 
organisation? 24%

Part du « Oui »

32%
80%Mesurez-vous la performance Achat?

Communication
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Mesurer et communiquer les écarts entre:

1

1

2

2
3

3

4

4

5

5

Communication



2 Vendre sa fonction

FONCTION 
ACHAT

19
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Vendre sa fonction2

Les 5 stades de reconnaissance de la fonction Achat
Qu’avez vous fait pour vos partenaires internes?
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Vendre sa fonction2

Les 5 stades de reconnaissance de la fonction Achat
Qu’avez vous fait pour vos partenaires internes?

21

« Les gens nous suivent 
parce qu’ils y sont obligés »

Les clients internes doivent
respecter les procédures et 
les règles liées aux Achats
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Vendre sa fonction2

Les 5 stades de reconnaissance de la fonction Achat
Qu’avez vous fait pour vos partenaires internes?
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« Les gens nous suivent parce 
qu’ils en ont fait le choix »

Les clients internes acceptent les 
procedures et les règles liées aux 
Achats et deviennent des partenaires
internes
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Vendre sa fonction2

Les 5 stades de reconnaissance de la fonction Achat
Qu’avez vous fait pour vos partenaires internes?

23

« Les gens nous suivent en 
raison de ce que nous avons 
accompli »

Les partenaires internes 
reconnaissent la performance et la 
valeur ajoutée apportées par les 
Achats
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Vendre sa fonction2

Les 5 stades de reconnaissance de la fonction Achat
Qu’avez vous fait pour vos partenaires internes?

24

« Les gens nous suivent 
en raison de ce que nous 
avons fait pour eux »

Les partenaires internes 
reconnaissent la contribution des 
Achats à leurs propres enjeux
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Vendre sa fonction2

Les 5 stades de reconnaissance de la fonction Achat
Qu’avez vous fait pour vos partenaires internes?

25

« Les gens nous suivent en 
raison de qui nous sommes et de 
ce que nous représentons »

Les partenaires internes reconnaissent la 
fonction Achat comme un élément clé de 
l’entreprise et sont durablement engagés
dans la demarche Achat



Vendre sa fonction2

Pour chaque étape du Processus Achat

Comment faire? 

• Promouvoir le rôle de l’acheteur en 
répondant aux bonnes questions

• Faire usage ou s’inspirer des techniques 
de vente, de marketing ou de 
communication

26

QUELS OUTILS UTILISER?



Vendre sa fonction2

Lors de la Gestion du Besoin

§ Comprendre les motivations 
profondes et personnelles des 
prescripteurs, des experts, des 
décideurs et des utilisateurs, au-
delà des objectifs affichés

§ Etablir une relation avec ses 
partenaires internes par des visites 
informelles régulières
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L’écoute 
active

« Qu’est ce qui 
empêche mon centre 
d’achat de dormir? » 

Des questions 
inspirantes

UTILISEZ !



Vendre sa fonction2

Pour la Connaissance des Marchés Amont

28

« Qu’apporte mon 
expertise des marchés 
à mes partenaires 
internes? » 

§ Orienter les choix techniques vers 
une solution maîtrisée

§ Eviter les marchés de niche ou les 
fournisseurs monopolistiques pour 
leur éviter des problèmes dont ils 
n’ont pas conscience

UTILISEZ !

Les réseaux sociaux 
professionnels



Vendre sa fonction2

Lors de la Stratégie Segment (en interne)

§ Faire des présentations inspirées des 
techniques du Marketing direct

§ Traiter les objections faites sur l’acte 
d’Achat (utile pour toutes les phases du 
processus)
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Une présentation 
valorisante

La méthode 
TPO

UTILISEZ !

« Comment faire 
adhérer mon 
organisation à la 
stratégie Achat? » 

Le modèle 
AIDA



Vendre sa fonction2

Lors de la Stratégie Segment (en externe)

§ Faire des présentations vantant les 
avantages des fournisseurs à faire 
partie de la stratégie Achat

§ Faites signer un engagement 
conditionnant le statut de fournisseur 
panel
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La charte des droits et 
devoirs du fournisseur panel

UTILISEZ !

« Comment ne pas 
être court-circuité 
par mes 
fournisseurs? » 



Vendre sa fonction2

Lors de la sélection des fournisseurs

§ Impliquer les non-négociateurs en 
négociation

§ S’inspirer du code des marchés publics 
en utilisant des critères de sélection 
avec une une note technique et une 
note financière
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« Comment faire un 
choix acceptable par 
le centre d’achat? » 

Une grille de sélection

UTILISEZ !



Vendre sa fonction2

Au cours de la mesure de la performance

Diffuser régulièrement une présentation 
travaillée incluant :
§ Les accomplissements pour l’entreprise
§ Des témoignages de  partenaires 

satisfaits
§ Des suggestions de partenaires 

exigeants
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UTILISEZ !

« Comment prouver 
que nous tenons nos 
promesses? » 

Le journal interne de la 
fonction Achat



Résultats des enquêtes 
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