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Vous devez former un nouvel arrivant aux achats ? Vous disposez d’un budget restreint et/ou de peu
de temps à consacrer à la formation ?
Notre certification Acheteur pourrait être la solution à votre besoin. Elle a été créée spécifiquement
pour acquérir en 19 jours les fondamentaux Achat et permet d’être rapidement opérationnel.
Particulièrement destiné aux personnes "nouvellement en poste", ce parcours est capitalisable avec le titre
ESAP Acheteur Leader. Pour beaucoup de stagiaires, ce parcours a permis de mettre le pied à l’étrier en complétant
leur certification par un titre diplômant et en valorisant à leur rythme, leurs compétences.
Inès Duprat
Directrice Générale

Atouts

public

 programme

•  Programme complet
développant les aspects
processus, marchés, stratégies,
négociation et contrat

•  Activités et processus Achat

•  Formation animée par des
professionnels des achats
formés à la pédagogie

•  Contrats d’achat

•  Marketing Achat et sourcing

Acheteurs, avec ou sans
expérience dans la fonction.

titre

•  Stratégie Achat
•  Négociation Achat
•  Gestion des risques Achat

TARIF
6 000

HT
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Activités et processus Achat
Objectifs

-A
 voir une vue d’ensemble
des activités à chaque étape
du processus
- Connaître le processus
Achat et ses interactions
avec les autres processus
- Collaborer avec les différents
acteurs du processus Achat

public

- Acheteurs débutants
- Tous collaborateurs réalisant
des achats
Méthode pédagogique

- Jeu pédagogique
- Apports théoriques et
techniques via des exercices
- échanges d’expériences et
analyse de situation à partir
des cas participants

programme
Sous-traitance
• Définition / Enjeu et critères de
décisions
Place des achats
• Rôle et enjeux des achats
Centre d’Achat
• Définir le concept
• Place de l’acheteur dans le centre
d’achat
• Approche du point de vue des achats
• Approche du point de vue des
fournisseurs

Présentation des activités
de la connaissance des marchés
Amonts
• Consultation / Sourcing
Présentation des activités de la
Stratégie Segment
• Priorisation
• Stratégie d’Achat / Plan d’action
Présentation des activités de la
Sélection des fournisseurs
• Étude de Marché
• Négociation / Contractualisation

Processus Achat
• Processus Achat CDAF Formation en
5 étapes
• Autres processus (7 steps, etc.)
• Lien avec les autres processus
(commercial, développement,
production, etc.)
• Certification ISO 9001
et le processus Achat
Présentation des activités de la
Gestion du Besoin
• Segmentation
• Expression besoin
• Analyse Valeur
• Modèle de coût

capitalisable

- ESAP Acheteur Leader
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Marketing Achat et Sourcing
Objectifs

- Comprendre les marchés
fournisseurs
- Structurer les informations
de Marché
- Comprendre le lien entre
besoin, marché et stratégie
segment

public

- Responsables Achat
- Acheteurs familles
- Acheteurs
Méthode pédagogique

- Apports théoriques et
méthodologiques
- Exercices d’applications
- Échanges d’expériences
- Mise en application
sur la problématique
de l’apprenant
capitalisable

- ESAP Acheteur Leader

programme
Définir le marketing Achat
• Définition du concept
• Sa place dans le processus Achat
Lien avec l’expression du Besoin
• Centre d’achat
• Place de l’acheteur dans l’expression
du besoin
• Notion de famille, de catégorie et de
segment
• Segmentation / “Portefeuille” de
l’acheteur
Lien avec la politique Achat
• Différence entre stratégie d’entreprise,
politique Achat et stratégie segment
• Alignement et arbitrage
Priorisation
• Pourquoi prioriser
• Classification ABC
• Classifier sur 2 axes
(Matrice Potentiel vs Faisabilité)

• 5 forces de Porter
appliquées à l’étude de marché Achat
• Composantes de l’offre et la demande
• Situations de concurrence
• Cycles de vie
• Analyse de portefeuille
• Sourcing global / Spécificités du
Sourcing BCC
• Benchmarking
• Identifier les plans d’actions en
fonction des opportunités et menaces
du Marché
Sources d’informations
• Informations utiles / Moyens pour
connaître le marché
• Organiser sa veille
• Profiter des ressources accessibles par
Internet

Le Sourcing
• Définition et processus de sourcing
• Activités du sourcing (RFI, Audit, RFQ,
RFP, Pricing, ...)
• Principes de la qualification des
fournisseurs
• Meilleures pratiques
Étude de marché fournisseurs
• Qu’est-ce qu’un marché ?

Tél. 01 43 94 70 40 • www.cdaf-formation.fr

4

Stratégie Achat
Objectifs

- Lier la stratégie Achat à la
stratégie d’Entreprise
- Déterminer les critères de
choix d’une stratégie
- Comparer, critiquer les
différentes stratégies

public

- Responsables Achat
- Collaborateurs de services
- Acheteurs familles
Méthode pédagogique

- Apports théoriques et
méthodologiques
- Exercices d’applications
- Étude de cas pratiques
- Jeu pédagogique
prérequis

programme
Méthodologie d’une Matrice SWOT
• Introduction
• Les analyses stratégiques
• Construction d’une analyse SWOT

L’approche par
les compétences
• Introduction
• La démarche

Appréhender la stratégie
de l’organisation
• Les différentes stratégies

La relation avec
les fournisseurs stratégiques
• Définitions
• Éthique et déontologie
• Le management des fournisseurs clés
• Conclusion

 tablir la politique Achat
É
• Déclinaison de la stratégie
en politique Achat
• Établissement de la politique Achat
• Contenu de la politique Achat
Les différentes Organisations Achat
• Introduction
• Les différents types d’organisation
• Exemples

Jour 3 :
Ancrage pédagogique
avec notre jeu "Les Stratèges©"

Définir sa stratégie segment
• Introduction
• Les 6 principales stratégies
et les leviers
• Analyse stratégique avec
la matrice de Kraljic
• Le coût global
• Le plan d’action

- Marketing Achat et Sourcing
capitalisable

- ESAP Acheteur Leader
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Négociation Achat
programme
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

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

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

- ESAP Acheteur Leader
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Partie 2 :
Communication et tactiques

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

Bien communiquer pour mieux négocier
• Principes de bases de la communication
• Questionnement, écoute, reformulation, argumentation, persuasion
• L a réfutation
• L ’impact psychologique du non
• L ’argument / contre-argument /
traitement des objections
•C
 onduite de la négociation /
Négociation en équipe
•C
 onstruire une méthode de conduite
de la négociation
• Formaliser une demande argumentée
•C
 onstruire 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

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

Tél. 01 43 94 70 40 • www.cdaf-formation.fr
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Contrats d’Achat
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

programme
public

- Responsables Achat,
Acheteurs
- Gestionnaires de contrat
Méthode pédagogique

- Apports théoriques
et méthodologiques
- Exercices d’applications
- Échanges d’expériences
- Jeu pédagogique
capitalisable

- ESAP Acheteur Leader

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

8
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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

• 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

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

Tél. 01 43 94 70 40 • www.cdaf-formation.fr
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Gestion des risques Achat
Objectifs

- Identifier et caractériser les
risques Achat
- Mettre en œuvre une
méthodologie d’analyse
applicables aux risques
Achat
- Savoir se prémunir et
manager ses risques en tant
qu’acheteur

programme
public

- Acheteurs
- Responsables Achat
Méthode pédagogique

- Travaux de groupes,
études de cas (articles,
photos, vidéos)
- Bibliographie et liens utiles
capitalisable

- ESAP Acheteur Leader
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Introduction
• Notion de risque
• Genèse du management de risque en
entreprise
• Actualité (environnements V.U.C.A) et
enjeux du management du risque par
les entreprises
• Importance du risque Achat dans le
management du risque de l’entreprise
Gestion du risque en entreprise
• Notion et définition de risque
et de gestion de risque
• Identification des différents types de
risques
• Organisation, management et
gouvernance de la gestion de risque
en entreprise
• Démarche, méthodologies et principaux
outils de gestion de risque

Tél. 01 43 94 70 40 • www.cdaf-formation.fr

Gestion des risques Achat :
identification et classification
des risques achat
•C
 lassification par origine : risques
internes et risques externes
•C
 lassification par nature : risques
économiques, opérationnels,
financiers, juridiques et conformité
•F
 ocus sur les risques :
- produit, fournisseur et marché
- juridiques
- spécifiques liés au "Make or Buy"

• Identification et diagnostic des
risques relatifs à l’activité "stratégie
segment"
• Identification et diagnostic des risques
relatifs à l’activité "sélection des
fournisseurs et contractualisation"
• Identification et diagnostic des
risques relatifs à l’activité "mise en
œuvre et pilotage"

Identification et diagnostic des risques
aux différentes étapes du processus
Achat
• Identification et diagnostic des
risques relatifs à l’activité "analyse du
besoin"
• Identification et diagnostic des risques
relatifs à l’activité "connaissance des
marchés fournisseurs"

Analyse et évaluation des risques
Achat
•É
 valuation : méthode, critères et mise
en application
•C
 artographie et priorisation
•É
 tudes de cas (1ère partie)

Management
et gouvernance de la gestion
des risques Achat
• Organisation, gouvernance et
animation du processus de gestion
des risques Achat
• Communication interne et externe
• Management des risques
et amélioration continue
• Management de crise

Maîtrise et traitement des risques Achat
• Stratégies de gestion de risques
appliquées aux risques Achat
• Plans d’actions / pilotage des plans
d’actions
• Les meilleures pratiques
• études de cas
(2ème partie - suite et fin)

Tél. 01 43 94 70 40 • www.cdaf-formation.fr
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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

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

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

Conditions Générales de vente et de participation
aux stages inter-entreprises
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.

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.
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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

hauts-de-france
941 rue Charles Bourseul
BP 10838 - 59508 Douai Cedex
Tél. 03 27 71 24 60 - Fax :  03 27 71 24 68
Aurélie Luzin
aluzin@cdaf-formation.fr
Pui Kwan Simon
psimon@cdaf-formation.fr

Pays de la 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

nouvelle Aquitaine
Espace Nomade
39 rue du Château d’Eau
33000 Bordeaux
Nathalie Mardelle
nmardelle@cdaf-formation.fr
Tél. 05 63 51 10 75
Eric Lépine
elepine@cdaf-formation.fr
Tél. 06 73 38 41 74

AUvergne - Rhône-Alpes
PACA
58 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

occitanie
478 rue de la Découverte
CS 67624 - Mini Parc 3
31676 Labège Cedex
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

Plus d’information, vous inscrire ...

www.cdaf-formation.fr
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