2019 THEMES Intra personnalisables
Intitulé

Objectifs
pédagogiques

Compétences Public visé
visées

Pré-requis

Moyens pédagogiques Exécution de
techniques et
l'action et
d'encadrement
appréciation des
résultats

Modalités
d'évaluation

Durée

Déroulé chronologique de la formation (thèmes
pédagogiques)

Marketing
Achats

Acquérir les
fondamentaux

Etre capable de
construire une
stratégie
d'achat sur une
famille de
produits

Acheteur, acheteur famille,
leadbuyer, category manager.
Responsable des achats et
directeur souhaitant utiliser la
démarche du marketing d'
achats .
Ingénieur d'achats, chargé
d'affaires et acheteur projet
travaillant en binôme avec les
acheteurs,

Cette formation Présentiel en salle
ne nécessite
Outils digitaux
pas de
Supports dématérialisés
prérequis.

Chaque participant
Test de
2 jours
est invité à exposer connaissances
une de ses
thématiques marché
afin de bénéficier des
conseils du consultantformateur.

Définition du Marketing Achats
Méthode de rationalisation de panel fournisseur, enjeu
de partenariat, but économique.
Les contraintes internes
Quelles contraintes à prendre en compte pour toute
décision de sourcing ou de resourcing.
Les risques externes
La construction d'une stratégie d'achat
Le Plan Stratégique Achats

Assurance
Qualité

Acquérir les
fondamentaux

Maîtriser les
bases de
l'Assurance
Qualité
Fournisseurs

Responsable Qualité-Achats
et/ou fournisseurs.
Responsable Qualité.
Acheteur.

Cette formation Présentiel en salle
ne nécessite
Outils digitaux
pas de
Supports dématérialisés
prérequis.

Chaque participant
Test de
2 jours
est invité à exposer connaissances
une de ses
thématiques marché
afin de bénéficier des
conseils du consultantformateur.

Normalisation du métier d'acheteur
Nécessité d'effectuer une surveillance active des
performances fournisseurs.
Exemples de référentiels industriels.
Exemples de définitions de fonctions issues de
l'industrie.

Risques
Fournisseurs

Se perfectionner

Savoir évaluer
les risques
fournisseurs
dans un
environnement
industriel
international

Acheteur, acheteur famille,
acheteur eader, lead-buyer,
acheteur projet. Manager et
responsable des achats.
Responsable de comptes
fournisseurs.

Cette formation Présentiel en salle
ne nécessite
Outils digitaux
pas de
Supports dématérialisés
prérequis.

Les participants sont Test de
2 jours
invités à construire
connaissances
leur propre grille
d'évaluation des
risques afin de
bénéficier des
conseils du
consultant-formateur.

Introduction et définitions Définitions. Qui est exposé ?
Aspects législatifs. Exemples : NRE, REACh, AMDEC.
Enjeux Divers exemples d'impact industriel. Typologie
des risques Risques opérationnels, risques
stratégiques et financiers, risques contractuels et
légaux, risques d'image...

Achats durables Se perfectionner

Savoir
organiser sa
stratégie
achats en
fonction des
impératifs de
développement
durable

Acheteur, chef de projet,
devant réaliser des achats
responsables. Responsable
ou directeur Achats déployant
une politique d'achats
durables. Responsable ou
directeur Développement
Durable. Chef d'entreprise
désireux de découvrir la
contribution durable des
Achats

Cette formation Présentiel en salle
ne nécessite
Outils digitaux
pas de
Supports dématérialisés
prérequis.

Les participants sont Test de
2 jours
invitsé à proposer leur connaissances
plan d'actions "achats
durables" afin de
bénéficier des
conseils du
consultant-formateur.

Définir l'achat responsable
Déterminer ses engagements en matière d'achats
responsables
Qualifier un besoin
Élaborer le cahier des charges
Évaluer et sélectionner les fournisseurs
Profiter des opportunités sociétales
Module standard en
cours de création

Audit "flash"
fournisseurs

Se perfectionner

Etre capable
Responsable Qualité-Achats
d'évaluer, à
Acheteur.
l'échelle de la
journée, les
points forts et
les opportunités
d'amélioration
d'un fournisseur
potentiel

Cette formation Présentiel en salle
ne nécessite
Outils digitaux
pas de
Supports dématérialisés
prérequis.

Les participants sont Test de
2 jours
invités à proposer leur connaissances
grille d'audit afin de
bénéficier des
conseils du consultantformateur.

Auditer le contrôle final
Auditer la gestion quotidienne de la Qualité
Auditer la gestion du non-conforme
Auditer la prise en compte du feed-back client
Auditer l'organisation des réceptions
Auditer le pilotage des expéditions

Sourcing

Acquérir les
fondamentaux

Savoir trouver
les fournisseurs
correspondant
au besoin

Cette formation Présentiel en salle
ne nécessite
Outils digitaux
pas de
Supports dématérialisés
prérequis.

Les participants sont
invités à réfléchir
autour de
nombreuses grilles
d'analyse et sont
challengés par
l'animateur

Analyser globalement les fournisseurs actuels
Cibler et choisir de nouveaux fournisseurs : global
sourcing
Évaluer les fournisseurs : analyse du risque
fournisseur
Gérer la relation fournisseur

Acheteur. Directeur des
achats. Responsable des
achats. Toute personne en
relation avec les ournisseurs.

Stages "catalogue" en lien avec ces thèmes

Test de
2 jours
connaissances

Achats & Projets Se perfectionner

Les différents
projets aux
Achats, phases
et jalons, outils
de gestion du
temps et des
ressources

Appel d'offres

Acquérir les
fondamentaux

Etre capable de Acheteurs
lancer un
appler d'offres
(marchés
privés) et de
choisir le
meilleur
fournisseur

Cette formation Présentiel en salle Outils Les participants sont Test de
2 jours
ne nécessite
digitaux Supports
amenés à choisir des connaissances
pas de
dématérialisés
offres à partir de
prérequis.
grilles multi-critères

Formalisation de l'appel d'offre
Les incontournables juridiques.
Le dossier d'exigences.
Le cahier des charges
Construction d'un cahier des charges fonctionnel.
Utilité multiple du cahier des charges.
Exercice : construire un cahier des charges

Négociation
Achats

Acquérir les
fondamentaux

Savoir négocier
avec les
fournisseurs
dans un
environnement
industriel
international

Acheteur, négociateur achat.
Chef de produit. Responsable
d'achats. Assistant achats et
aide acheteur expérimentés.

Cette formation Présentiel en salle
ne nécessite
Outils digitaux
pas de
Supports dématérialisés
prérequis.

Les participants sont Test de
2 jours
invités à préparer et
connaissances
simuler une
négociation afin de
bénéficier des
conseils du consultantformateur.

Communication interpersonnelle
Théories (Freud, Berne, PNL) et application à la
négociation.
Etude de cas
Exemple automobile d'une négociation à fort enjeu.
Techniques de négociation
La préparation technique (kit du négociateur)

Gestion de crise Se perfectionner

Savoir mettre
en place une
méthodologie
de résolution de
problème et
communiquer

Responsable, correspondant,
animateur Qualité. Manager,
agent de maîtrise, leader
d'équipe autonome. Toute
personne ayant à animer un
groupe de résolution de
problème.

Cette formation Présentiel en salle
ne nécessite
Outils digitaux
pas de
Supports dématérialisés
prérequis.

Les participants sont Test de
2 jours
invités à gérer une
connaissances
situation de crise afin
de bénéficier des
conseils du consultantformateur.

Les parties prenantes
La description de la crise
La mise en place de mesures conservatoires
immédiates
La recherche des causes racines potentielles et
avérées de création et de non-détection
Le traitement des causes
Le traitement de la récurrence
La transversalisation, et la capitalisation

Achats FG

Etre capable de
bien gérer ses
achats de frais
généraux et de
prestation de
services

Acheteur hors production.
Acheteur de prestations de
services. Acheteur ou
responsable de services
généraux. Acheteur ou
responsable de
l'environnement de travail.
Acheteur souhaitant se
spécialiser en achats
indirects.

Cette formation Présentiel en salle Outils
ne nécessite
digitaux i Supports
pas de
dématérialisés
prérequis.

Les participants sont Test de
2 jours
invités à challenger un connaissances
cahier des charges
prescripteur afin de
bénéficier des
conseils du consultantformateur.

Analyser les besoins de frais généraux
Consulter et sélectionner des prestataires
Sécuriser les contrats d'achat de prestations
Assurer le suivi et l'amélioration des prestataires

Se perfectionner

Acheteur projet, acheteur
programme, coordinateur
achats-projets et acheteur
confirmés intégrés récemment
dans une équipe-projet ou
dans des plateaux
pluridisciplinaires. Chef de
projet, ingénieur bureau
d'études...

Cette formation Présentiel en salle
ne nécessite
Outils digitaux
pas de
Supports dématérialisés
prérequis.

Les participants sont Test de
2 jours
invités à construire un connaissances
planning projet achats
sur un diagramme de
Gantt

Découvrir les fondamentaux du management de projet
Identifier les rôles et missions du chef de projet achats
et des acteurs projets
Valoriser l'implication amont des achats
Exprimer un besoin et choisir les fournisseurs
Piloter la performance

Module standard en
cours de création

Analyse de la
valeur

Se perfectionner

Etre capable de
lancer un
chantier
d'analyse
fonctionnelle /
analyse de la
valeur

Concepteur, technicien,
ingénieur. Chef de projet,
responsable industrialisation
chargé de spécifier,
développer ou d'améliorer des
produits, des procédés, des
services. Acheteur, acheteur
projet, chef de produits.
Manager impliqué dans les
projets.

Cette formation Présentiel en salle
ne nécessite
Outils digitaux
pas de
Supports dématérialisés
prérequis.

Les participants sont Test de
2 jours
invités à réaliser une connaissances
analyse de la valeur
sur un produit simple
afin de bénéficier des
conseils du consultantformateur.

Pratiquer l'analyse fonctionnelle : recenser les
fonctions de service ; ordonner les fonctions dans une
arborescence fonctionnelle ; hiérarchiser les fonctions
par la méthode du tri croisé ; caractériser les
performances clés du produit, etc…
Définition de la valeur
Diagrames d'utilité
Actions d'amélioration de la valeur

Communication

Acquérir les
fondamentaux

Comment
mettre en
oeuvre une
communication
efficace dans
un travail
collaboratif
interne /
externe

Acheteurs ou toute personne
ayant à travailler dans un
environnement de travail
collaboratif

Cette formation Présentiel en salle
ne nécessite
Outils digitaux
pas de
Supports dématérialisés
prérequis.

Les participants sont Test de
2 jours
invités à réaliser un
connaissances
court exposé oral afin
de bénéficier des
conseils du consultantformateur.

Utiliser l'analyse transactionnelle
Utiliser la PNL
Communiquer de façon constructive
Communiquer avec un groupe de travail
Communiquer avec ses collaborateurs

Productivité
Fournisseurs

Se perfectionner

Savoir dégager
des
opportunités
de gains chez
les fournisseurs
en améliorant le
couple
produit/process

Acheteur, acheteur famille,
leadbuyer, acheteur pilote,
acheteur projet, acheteur
confirmé. Chef de groupes
d'achats. Responsable
achats.

Cette formation Présentiel en salle
ne nécessite
Outils digitaux
pas de
Supports dématérialisés
prérequis.

Les participants sont Test de
2 jours
invités à réaliser un
connaissances
plan de productivité
sur un objet pris au
hasard dans la salle
de formation afin de
bénéficier des
conseils du consultantormateur.

Processus achats et leviers de réduction de coût
Leviers de la phase stratégique
Leviers de la phase "appel d'offres"
Leviers de la phase "exécution"
Autres leviers

Management des Se perfectionner
achats

Savoir
organiser le
système
achats au sein
de l'entreprise
et dégager de
la performance

Directeur ou Responsable des
achats récemment nommé ou
souhaitant valider ses
pratiques et maîtriser les
évolutions de la fonction.

Cette formation Présentiel en salle
ne nécessite
Outils digitaux
pas de
Supports dématérialisés
prérequis.

Les participants sont Test de
2 jours
invités à réaliser un
connaissances
test sur les styles de
management.

Mettre en place son organisation achats
Donner les orientations du service : préparer la
politique achats.
Distinguer calcul de gains achats, économies et
mesure de la performance.
Définir l'organigramme.
Les styles de management.
Compétences achats...

Achats pour les
PME

Etre capable
d'organiser un
processus
achats au sein
d'une petite
structure

Toute personne amenée dans
le cadre de sa fonction à
réaliser elle-même des achats
pour son entreprise (PME).

Cette formation Présentiel en salle
ne nécessite
Outils digitaux
pas de
Supports dématérialisés
prérequis.

Les participants sont
invités à proposer un
processus d'achat
pour un produit de
leur entreprise.

Exprimer un besoin explicite
Savoir organiser une consultation rigoureuse ouverte
Savoir formaliser des engagements clairs
Assurer un suivi précis

Acquérir les
fondamentaux

Test de
2 jours
connaissances

Module standard en
cours de création

Assistants
Achats

Acquérir les
fondamentaux

Maîtriser le
métier
d'assistant
achats,
comprendre le
métier de
l'acheteur,
prendre en
charge des
achats simples,
savoir gérer
son temps

Assistant(e) achat
débutant(e). Aide-acheteur
nouvellement nommé.
Approvisionneur chargé
d'achats. Gestionnaire
achats.

Cette formation Présentiel en salle Outils Les participants sont Test de
2 jours
ne nécessite
digitaux Supports
entraînés à l'utilisation connaissances
pas de
dématérialisés
des sources
prérequis.
d'information, au
dépouillement d'une
consultation, à la
révision d'un prix ou à
la rédaction d'une
commande.

Traiter les demandes adressées aux achats
Gérer les fournisseurs au quotidien
Préparer un appel d'offres
Passer des commandes
Assurer le suivi administratif et logistique des achats
Tenir le tableau de bord achats et s'organiser au
quotidien

Achats pour non- Acquérir les
acheteurs
fondamentaux

Maîtriser des
méthodologies
professionnelle
s pour
sécuriser
l'achat

Acheteur occasionnel. Nonspécialiste des achats. Toute
personne extérieure au
service achats amenée dans
le cadre de sa fonction à
réaliser elle-même des achats
occasionnels.

Cette formation Présentiel en salle
ne nécessite
Outils digitaux
pas de
Supports dématérialisés
prérequis.

Les participants sont
invités à proposer un
processus d'achat
pour un produit de
leur entreprise.

Test de
2 jours
connaissances

Exprimer un besoin explicite
Savoir organiser une consultation rigoureuse ouverte
Savoir formaliser des engagements clairs
Assurer un suivi précis

Gestion des
stocks

Acquérir les
fondamentaux

Etre capable de
maîtriser
différentes
méthodes de
calcul de stock
pour obtenir le
stock
nécessaire et
suffisant

Gestionnaire de stocks.
Approvisionneur. Logisticien
ayant en charge la gestion
des stocks. Acheteur
responsable de
l'approvisionnement.
Distributeur responsable de
l'approvisionnement.

Cette formation Présentiel en salle
ne nécessite
Outils digitaux
pas de
Supports dématérialisés
prérequis.

Les participants sont
nvités à effectuer de
nombreux calculs de
stock.

Test de
2 jours
connaissances

Identifier les points clés de la gestion des stocks
Définir les coûts et les paramètres de la gestion des
stocks
Maîtriser les méthodes de gestion économique des
stocks
Optimiser le stock de sécurité en fonction du taux de
service

Formation des
vendeurs

Acquérir les
fondamentaux

Savoir
Vendeurs, commerciaux,
appréhender la responsables des ventes
relation avec
les acheteurs,
connaître leurs
besoins

Cette formation Présentiel en salle Outils Les participants sont Test de
2 jours
ne nécessite
digitaux Supports
amenés à expliquer le connaissances
pas de
dématérialisés
processus achats de
prérequis.
leur interlocuteur
habituel

Qu'est-ce qu'un acheteur ?
Son fonctionnement, ses motivations.
Un management par la Qualité incontestable
Des processus de développement et d'exécution
robustes
Une communication intelligente
Une bonne gestion des aléas

Coaching
personnel 1

Acquérir les
fondamentaux

Savoir se
vendre CV et
lettre de
motivation

Toute personne souhaitant se Cette formation Coaching individuel
positionner sur le marché du ne nécessite
personnalisé
travail.
pas de
prérequis.

Coaching
personnel 2

Acquérir les
fondamentaux

Pour une
Toute personne souhaitant
communication améliorer sa communication
interpersonnelle
efficace

Coaching
personnel 3

Acquérir les
fondamentaux

Gérer son
stress

Responsable d'encadrement
intermédiaire, agent de
maîtrise, technicien,
assistante et secrétaire qui a
besoin de gagner en efficacité
dans les situations de tension.

Les participants sont Test de
2 jours
amenés à rédiger un connaissances
courrier de réponse à
une offre d'emploi,
afin de bénéficier des
conseils du consultantformateur.

Décrypter l'offre d'emploi
Le CV : savoir modifier son CV pour le rendre cohérent
avec l'offre
Savoir accompagner son CV d'un rédactionnel
performant

Cette formation Coaching individuel
ne nécessite
personnalisé
pas de
prérequis.

Les participants sont Test de
2 jours
invités à réaliser un
connaissances
court exposé oral afin
de bénéficier des
conseils du consultantformateur.

Utiliser l'analyse transactionnelle
Utiliser la PNL
Communiquer de façon constructive
Communiquer avec un groupe de travail
Communiquer avec ses collaborateurs

Cette formation Coaching individuel
ne nécessite
personnalisé
pas de
prérequis.

Les participants sont
effectuer un test
évaluant leur niveau
et type de stress

Évaluer ses modes de fonctionnement face au stress
Apprendre à se détendre intellectuellement,
physiquement et émotionnellement
Sortir de la passivité et agir positivement
Renforcer la confiance en soi
Définir et mettre en oeuvre sa stratégie de réussite

Test de
2 jours
connaissances

