Formations à distance
Catalogue des formations disponibles

CATALOGUE E-LEARNING

MODULES DISPONIBLES

COMING SOON

• Gestion des risques Achat

• Supply Chain

• Sous-traitance & Externalisation

• TIC (Technologies de l’information & de
la communication)

• Contrats d’achat
• Analyse Financière et Diagnostic
fournisseurs

• Audit achat & fournisseur
• Achats responsables & durables

• Economie générale

• Bonnes pratiques des achats indirects

• Economie d’entreprise

• Gestion de la qualité fournisseurs

CATALOGUE E-LEARNING

GESTION DES RISQUES ACHAT
Protéger et responsabiliser l’entreprise

STRUCTURE
1.

Bienvenue

2.

Votre apprentissage

3.

Introduction

4.

Définitions

5.

Phase 1: identification

6.

Classe Virtuelle

7.

Phase 2: évaluation

8.

Phase 3: traitement

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

BENEFICES APPRENANTS

ü Identifier et caractériser les
risques Achat

ü Un parcours qui favorise
l’engagement et donne l’envie
d’apprendre

ü Mettre en œuvre une
méthodologie d’analyse
applicable aux risques Achat

ü Des modalités qui
maintiennent l’attention et
accentuent la mémorisation

ü Se prémunir et manager ses
risques en tant qu’acheteur

ü Une expérience immersive
ü Une variété d’activités créée
pour satisfaire les préférences
d’apprentissage de chacun

500 €
HT

GESTION DES RISQUES ACHAT – PROGRAMME
Classe virtuelle prévue le 25 Mai 2020
Titre

Contenu

Temps estimatif

Introduction

Intervention d’un expert métier concernant les risques
2 dossiers de réflexion professionnelle Acheteur

30’’

Définitions

Distinguer: danger, risque, incident, accident

20’

Phase 1
Identification

Le processus Achat et ses composantes

5’

1.1 Gestion du besoin

Risques liés à la conception, à la propriété intellectuelle et industrielle

5’

1.2 Connaissance des marchés
Amont

PESTEL: analyse stratégique de l’entreprise
PORTER: analyse de l’environnement concurrentiel

15’

1.3 Stratégie segment

La stratégie de relation commerciale avec le fournisseur

5’

1.4 Sélection fournisseur,
pilotage et déploiement

Adéquation stratégique fournisseur/entreprise
Confidentialité, santé financière et sous-traitance

15’

Classe virtuelle

Etude de cas à préparer en amont – en groupe
Restitution lors de la classe virtuelle, corrigé type

Phase 2
Evaluation

FARMER: hiérarchisation des risques
Coût de traitement du risque

20’

Phase 3
Traitement

PRTA: stratégie de traitement du risque

5’

45’ préparation
60’ classe
virtuelle

CONTRATS D’ACHAT
Protéger et responsabiliser l’entreprise

STRUCTURE
1. Bienvenue
2. Votre apprentissage
3. Introduction
4. Définitions
5. Le contexte juridique en
France
6. Le contrat
7. Classes Virtuelles

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
ü Acquérir les fondamentaux
juridiques
ü Formaliser les relations
commerciales avec les
fournisseurs
ü Découvrir les principales
clauses d’un contrat
d’achat

BENEFICES
APPRENANTS
ü Un parcours qui favorise
l’engagement et donne l’envie
d’apprendre
ü Des modalités qui
maintiennent l’attention et
accentuent la mémorisation
ü Une expérience immersive
ü Une variété d’activités créée
pour satisfaire les préférences
d’apprentissage de chacun

500 €
HT

CONTRATS D’ACHAT – PROGRAMME
Classe virtuelle prévue le 25 Mai 2020
Classe virtuelle prévue le 3 juin 2020
Titre

Contenu

Temps estimatif

Introduction

Découvrir à partir d’une problématique juridique concrète rencontrée par un acheteur l’importance de la thématique
contrats d‘achat

4’

Le contexte
juridique en
France

Comprendre le contexte juridique dans lequel nous évoluons, à savoir: les différentes normes, leur hiérarchisation,
les différentes juridictions mais également leur évolution et l’impact des règlements Européens ou des lois
internationales sur notre environnement juridique. Découvrir également les alternatives à la voie juridique pour
régler les litiges.

20’

1 – Définir le contrat, sa formation, ses caractéristiques et les vices de consentement

10’

2 – Identifier les différentes formes de contrat

11’

3 – Comprendre les durées de contrat

8’

4 – Découvrir les transferts de risques et de propriété

5’

5 – Identifier les responsabilités des parties au contrat ainsi que les problématiques de garanties et d’assurances

6’

6 – Lister les bonnes pratiques à intégrer dans la clause prix

10’

7 – Découvrir les clauses indispensables pour les acheteurs: propriété intellectuelle, réversibilité et garantie bancaire.

20’

Le contrat

A faire en amont de la classe virtuelle 1 :
Activité individuelle de reconstitution du clausier: clauses propre aux achats

Classes
virtuelles

Classe Virtuelle 1 :
Débrief du module, les points importants, les questions,
Débrief de l’activité indiividuelle
Annonce des cas pratiques en vue de la classe virtuelle 2
A faire en amont de la classe virtuelle 2 :
Déterminer en binôme les clauses propres à un contrat – parmi 4 contextes au choix (personnalisable)
Restitution et correction des activités lors de la classe virtuelle + corrigé type

30’
préparation
60’
Classe

60’
préparation
45’
classe

ANALYSE FINANCIÈRE ET DIAGNOSTIC FOURNISSEUR
Acquérir des connaissances solides pour mieux analyser et challenger vos fournisseurs

STRUCTURE
1. Bienvenue
2. Votre apprentissage
3. Prologue
4. Classe Virtuelle
5. Le bilan
6. Le compte de résultat
7. Les ratios
8. Journée présentiel

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
ü S’approprier la logique
financière et la terminologie
associée
ü Analyser la santé financière
d’une organisation
ü Identifier des leviers de
création de valeurs à travers
une liasse fiscale et le lien avec
l’enquête terrain
ü Identifier les fournisseurs les
plus performants

BENEFICES
APPRENANTS
ü Un parcours qui favorise
l’engagement et donne l’envie
d’apprendre
ü Des modalités qui
maintiennent l’attention et
accentuent la mémorisation
ü Une expérience immersive
ü Une variété d’activités créée
pour satisfaire les préférences
d’apprentissage de chacun

1200 €
HT

Programme: Analyse financière
Date à définir pour la Classe Virtuelle et le présentiel
Titre

Contenu

Temps
estimatif

Prologue

Acheteur professionnel et contribution aux enjeux financiers de
l’entreprise

15’

Classe virtuelle
(synchrone)

Feedback sur un cas pratique: partage de patrimoine

60’

Retour de classe virtuelle

Synopsis du e-module

15’

Phase 1

Situation patrimoniale d'une organisation : le bilan

Phase 2

Performance économique d'une organisation: le compte de résultat

60’

Phase 3

Performance financière d'une organisation: les ratios

30’

Journée de formation

PARTIE 1: feedback e-module, remédiation (bilan ,compte de résultat,
ratios)
PARTIE 2: travailler autour de liasses fiscales pour traiter 3 points:
• Analyser la santé financière d'un fournisseur,
• Identifier des leviers de négociation et créer de la valeur,
• Identifier les fournisseurs les plus performants dans une logique de
contrat à long terme,
• Modalités: à partir de cas réels et contextes définis, en sous groupes.

420’

120’’

SOUS-TRAITANCE ET EXTERNALISATION

Un projet achat à part entière au service de la stratégie d’entreprise

STRUCTURE
1. Bienvenue
2. Votre apprentissage
3. Introduction
4. Définitions
5. Réflexion stratégique
6. Classe Virtuelle

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
ü Assimiler les spécificités de
la Sous-traitance et de
l'Externalisation
ü Lister les phases d'un
projet d'externalisation
ü Identifier l’étendue des
obligations et des
responsabilités de chacun
des partenaires

BENEFICES
APPRENANTS
ü Un parcours qui favorise
l’engagement et donne l’envie
d’apprendre
ü Des modalités qui
maintiennent l’attention et
accentuent la mémorisation
ü Une expérience immersive
ü Une variété d’activités créée
pour satisfaire les préférences
d’apprentissage de chacun

500 €
HT

SOUS-TRAITANCE ET EXTERNALISATION –
PROGRAMME
Classe Virtuelle prévue le 3 juin 2020
Titre

Contenu

Temps
estimatif

Introduction

Dans ce module vous serez amené à décoder le rôle de l'acheteur dans le
processus de décision de Make or buy afin de mener une réflexion
opérationnelle.

10’

Définitions

Sous-traitance, externalisation, Make or buy !
Pour beaucoup ces termes reviennent à la même idée générique: confier à
un tiers externe tout ou partie d’une fonction.
Néanmoins il y a des nuances à connaître par vous Acheteurs !

50’

Réflexion
stratégique

Faire ou Faire-faire ?
Question fondamentale qui doit faire l'objet d'une démarche stratégique.

Classe virtuelle

Projet d’externalisation: mener une réflexion avec ce qui est pertinent ou
non d’externaliser afin de passer à une phase opérationnelle. Processus
pour structurer la démarche.
Cas pratique
Classe virtuelle

60’

60’
60’

ECONOMIE GENERALE

La culture générale au service de l’acte d’achat

STRUCTURE
1. Bienvenue
2. Votre apprentissage
3. Introduction
4. Outils PESTEL
5. Cas Pratique

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
ü Anticiper les impacts de
l’environnement
économique sur son
activité d’Acheteur
ü Assimiler les mécanismes
de l'économie
contemporaine, ses grands
enjeux et les débats
économiques actuels.
ü Développer un
raisonnement mobilisant
des notions et des
mécanismes économiques

BENEFICES
APPRENANTS
ü Un parcours qui favorise
l’engagement et donne l’envie
d’apprendre
ü Des modalités qui
maintiennent l’attention et
accentuent la mémorisation
ü Une expérience immersive
ü Une variété d’activités créée
pour satisfaire les préférences
d’apprentissage de chacun

500 €
HT

Economie générale
Titre

Contenu

Temps
estimatif

Introduction

L’Economie générale: important pour un acheteur ?

30’

Outil PESTEL
Politique
Economique
Politique
Social
Environnemental
Légal

L’économie générale vue sous l’angle d’un outil de décision stratégique
qui structure une démarche d’analyse d’un environnement.
Une réflexion « fil rouge » pour favoriser une écoute active et préparer le
présentiel.
L’interview passionnante d’un expert qui captive par son approche
pragmatique.

3h

Cas pratique

Utiliser PESTEL pour mener une analyse exhaustive.

1h

ECONOMIE D’ENTREPRISE

La culture d’entreprise au service de l’acte d’achat

STRUCTURE
1. Bienvenue
2. Votre apprentissage
3. Introduction
4. Mener une réflexion
stratégique
5. Définir une
organisation pertinente
6. Choisir les modalités
adaptées
7. Classe Virtuelle

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
ü Adapter son action achat par
une meilleure compréhension
de l’organisation, de ses
contraintes, de ses enjeux, et
de ses finalités.
ü Sélectionner les fournisseurs
par l’analyse de leurs
stratégies et de leur structure
et leur organisation
ü Intégrer les orientations
stratégiques de mon
organisation au sein de la
fonction Achat.

BENEFICES
APPRENANTS
ü Un parcours qui favorise
l’engagement et donne l’envie
d’apprendre
ü Des modalités qui
maintiennent l’attention et
accentuent la mémorisation
ü Une expérience immersive
ü Une variété d’activités créée
pour satisfaire les préférences
d’apprentissage de chacun

500 €
HT

Economie d’entreprise
Titre

Contenu

Temps
estimatif

Introduction

La toute première question à se poser est de savoir comment se
définit une organisation !

10’

Mener une réflexion
stratégique

Découvrir tous les outils permettant à l’organisation de définir un
« cap » (diagnostic externe et interne)

60’

Définir une organisation
pertinente

Une fois le cap fixé, comment s’organiser: les fonctions, les modes
d’organisation, le facteur humain…

Choisir les modalités
adaptées

Focus sur les statuts et modes de financement.

Classe virtuelle

Réflexion en vue d’un cas pratique à préparer pour le présentiel.

60’
15’

60’

Formations digitales
Structure et approche pédagogique des modules

UNE INTERFACE MODERNE ET INTUITIVE

DES VIDÉOS PÉDAGOGIQUES IMMERSIVES
Vidéos d’accroche pour introduire chaque nouvelle notion
• Créer un dynamique
• Vidéotelling: fil conducteur du module
• Rétention d’information optimisée
• Gestuelle, non verbal
Vidéos augmentées ponctuées de QUIZ pour capter et retenir
l’attention de l’apprenant
• Favoriser son engagement
• Expérience active et attrayante
• Obtenir une bonne mémorisation des informations clés par
une écoute active

DES ACTIVITES INTERACTIVES

De fréquentes interactions avec l’apprenant sont proposées pour maintenir l’attention
et encourager l’apprentissage.
• Présentation de type « process » où
l’apprenant doit cliquer sur des éléments de
l’image pour découvrir l’information
• Mobiliser l’attention,
• induire un mouvement

•
•
•
•

Activité interactive: audio, clic, visuel
Stimuler plusieurs sens
Favoriser une meilleure mémorisation
Jouer sur les images

UNE ÉVALUATION DES ACQUIS
À CHAQUE ÉTAPE DU PARCOURS
•
•
•
•

•
•
•
•

Activité interactive de type glissé/déposé
Evaluation formative
Permettre à l’apprenant de savoir où il en est
Feedback immédiat

Activité interactive de type « contenu associé »
Favoriser une lecture active
L’apprenant clique pour découvrir le contenu
Pousser les apprenants à agir

DES DOSSIERS & DES CAS
PRATIQUES D’ILLUSTRATIONS

•
•
•

•
•
•
•

Activité de type QCU
Favoriser la réflexion, une lecture active
Vérifier la compréhension
Favoriser la mémorisation de notions,
concepts, outils

Dossiers: cas pratiques au fil du module
Favoriser la réflexion, l’analyse
Engager l’apprenant

DES CLASSES VIRTUELLES
VIVANTES ET INTERACTIVES
•
•
•

•
•
•
•

•

Revue & approfondissement des notions clés
abordées en e-learning
Correction & débriefing des travaux individuels ou
de groupe demandés
Sessions de questions et d’échanges sur la base de
cas réels

Réalisé avec l’application
Performante et facile d’utilisation
Disponible sur plateforme mobile
Des groupes réduits (de 8 à 12 personnes
maximum) pour une meilleure qualité d’échange
et d’interaction
Des formateurs experts en Achat et expérimentés
dans l’animation de classes virtuelles

Compléments d’information
Offre Spéciale COVID-19
Pendant la période liée à la crise sanitaire COVID-19, nous facilitons l’accès à la formation en modalité
distancielle.
La mise à disposition de chaque module comprend :
• Le setup de la plateforme de LMS (création du parcours, identifiant et code d’accès par participant)
• La mise à disposition du module de e-learning
• La correction des livrables demandés en e-learning et debriefés en classe virtuelle
• L’accès à la classe virtuelle dont les dates sont communiquées lors de l’inscription au module
Nous proposons également une remise de 20% pour l’inscription à 3 modules.

Offre complémentaire sur-mesure

Nous travaillons activement sur l’ouverture de modalités distancielles en Inter-entreprise basées sur les
programmes catalogue de CDAF Formation et disponibles sur notre site internet www.cdaf-formation.fr
L’adaptation du contenu de la session présentielle en modalité distancielle, ainsi que l’ouverture de la
session dépendent du nombre de demandes.
Nous vous invitons d’ores et déjà à nous contacter pour toute demande spécifique liée aux thèmes
suivants qui sont en cours d’adaptation:
•

Achat d’IS-IT

•

Négociation

INFORMATIONS
Confidentialité
Cette offre est strictement confidentielle. Les informations qu’elle contient ne peuvent être transmises partiellement ou totalement
à un tiers sans autorisation explicite de CDAF Formation.
Les supports pédagogiques sont réservés à l'usage exclusif du Client dans le cadre de la mise en application des connaissances
acquises lors de la formation objet de cette proposition.
Le personnel de CDAF Formation est tenu au secret professionnel. Dans le cadre de ses prestations, CDAF Formation s’engage à
garder confidentiel l'ensemble des éléments mis à sa disposition.

Contact

cdaff-info@cdaf-formation.fr

Retrouvez nous sur www.cdaf-formation.fr

