Négocier ses achats - Niveau 1
Muscler la préparation et la conduite de son entretien de négociation
À l’issue de cette formation, vous aurez gagné en agilité dans la préparation et la conduite de vos
négociations d’achats.

P RO G RAM M E

Préparer la négociation
achat
• Analyser la situation :
construire son SWOT.
• Définir sa stratégie de
négociation et construire sa
grille de préparation : définir
ses enjeux, ses objectifs, sa
latitude de négociation.
• Préparer ses arguments et
anticiper les objections du
fournisseur.
• Définir les concessions que
l’on est prêt à faire et choisir
les contreparties à rechercher.
• Négocier à plusieurs : se
répartir les rôles.
• Choisir ses techniques de
négociation parmi le Salami,
le pivot factice, le paquet et
l’élargissement.

Conduire l’entretien de
négociation
• Maîtriser les trois étapes de
l’entretien de négociation
achat : la consultation, la
confrontation et la conclusion.
• Savoir comment lancer
l’entretien : qui commence ?
Comment commencer ?
Quelle posture adopter ?
• Formuler ses arguments avec
la méthode APB (Argument,
Preuve, Bénéfice).
• Répondre à des demandes de
concession et demander des
contreparties.
• Conclure l’entretien et
préparer « l’après ».

Comprendre
le fonctionnement
du fournisseur pour mieux
négocier
• Identifier les enjeux de la
fonction commerciale et les
outils que le fournisseur utilise
pour segmenter et prioriser
ses clients.
• Décrypter le style de
négociation de son
fournisseur, ainsi que son
propre style : compétitif,
partenaire, facilitant, évitant.
• Déjouer les tactiques
de déstabilisation des
fournisseurs.
M O D U LE S D I S TA N C I E LS

• E-quiz en amont/aval de la
formation.

I N ITIATION

Code : ACHAT1
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1340 € (repas inclus)
OBJECTIFS
• Identifier la démarche et les outils
d’une bonne préparation.
• S’approprier les étapes d’un
entretien de négociation.
• S’entraîner à négocier.
PUBLIC CONCERNÉ
Acheteurs, responsables achats,
directeurs achats, toute personne
amenée à négocier des achats.

PLAN N I NG

Paris
18 - 19 février 2019
9 - 10 mai 2019
18 - 19 juillet 2019
9 - 10 septembre 2019
4 - 5 novembre 2019
16 - 17 décembre 2019
17 - 18 février 2020

Négocier ses achats - Niveau 2
Gérer les situations complexes
À l’issue de cette formation, vous aurez gagné en aisance dans les situations difficiles, grâce à la
maîtrise des clés techniques et comportementales.

P RO G RAM M E

Les facteurs de
complexité dans
la négociation
• La situation de monopole du
fournisseur.
• Les personnalités difficiles.
• Les styles de négociation non
constructifs.
Muscler sa préparation
pour mieux négocier
• Maîtriser les étapes
d’une bonne préparation.
• Définir sa stratégie
de négociation.
Mieux se connaître pour
mieux négocier
• Décrypter le profil de
son fournisseur.
• Anticiper les tensions
éventuelles et ajuster ses
comportements.
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S’affirmer pendant
l’entretien de négociation
• Différencier assertivité et
postures défensives.
• Identifier sa posture défensive
favorite.
• Développer son assertivité.

Négocier avec plusieurs
interlocuteurs
• Manager les relations entre
acheteurs projet, acheteurs
amont…
• Définir sa cartographie des
acteurs.

Gérer les situations
de désaccord avec le
fournisseur
• Recadrer un fournisseur avec
la méthode DESC.
• Identifier les leviers de la relation
fournisseur à long terme.
• Éviter le conflit.

Développer son pouvoir
de négociation
• Les 5 pouvoirs des acheteurs.
• Les 5 pouvoirs des vendeurs.
• Développer ses pouvoirs à
l’achat.

Négocier avec
un fournisseur
en situation de monopole
• Estimer sa valeur pour son
fournisseur.
• Comprendre et utiliser la
matrice BCG.
• Identifier des leviers de réponse.

ACHATS

Les métiers

P E R F ECTION N E M E NT

Code : ACHAT2
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1350 € (repas inclus)
OBJECTIFS
• Maîtriser les méthodes et outils
pour surmonter les facteurs de
complexité dans la négociation.
• Négocier en situation complexe.
PRÉREQUIS
Maîtriser les étapes
d’une préparation et d’un entretien
de négociation ou avoir suivi
« La négociation achat niveau 1 ».
PUBLIC CONCERNÉ
Acheteurs, responsables achats,
directeurs achats, toute personne
amenée à négocier des achats.

M O D U LE S D I S TA N C I E LS

• E-quiz en amont/aval de la
formation.

Retrouvez le programme
complet de cette formation
sur ism.fr

PLAN N I NG

Paris
15 - 16 avril 2019*
20 - 21 juin 2019*
12 - 13 septembre 2019*
28 - 29 novembre 2019*
* : sessions également à Lyon,
Bordeaux, Lille et Nantes.

