
À l’issue de cette formation, vous maîtriserez la méthode pour définir votre stratégie d’achats, ainsi que 
les leviers associés pour atteindre vos objectifs.

La stratégie d’achats
Définir efficacement sa stratégie achats

Aligner la stratégie 
achats à la stratégie de 
l’entreprise
• Connaître les différentes 

stratégies d’entreprise : 
innovation, prix, qualité de 
service.

• Aligner stratégie achats et 
stratégie d’entreprise.

• Analyser le portefeuille, le 
besoin, le marché.

• Analyser les coûts et 
s’approprier la démarche des 
coûts complets.

• Identifier les forces et les 
faiblesses de l’entreprise sur 
son marché fournisseurs, 
ainsi que les menaces et les 
opportunités de ce marché.

• Niveau de risque, engagement 
des dépenses par famille : 
segmenter son portefeuille 
d’achats.

Se fixer des objectifs et 
définir la stratégie de 
chaque famille d’achats
• Identifier les objectifs : 

réduction de coûts, 
sécurisation des risques, 
intégration des innovations 
fournisseurs.

• Sélectionner les indicateurs de 
résultat.

• Identifier les leviers 
stratégiques achats existants 
et les critères de choix.

• Maîtriser les fournisseurs en 
menant une stratégie de panel.

• Manager les risques liés aux 
achats propres à chaque 
famille.

Mettre en œuvre la 
stratégie et piloter le plan 
d’action
• Construire sa feuille de route.
• Piloter l’avancement des 

actions.

• Optimiser son organisation 
pour faciliter la mise en œuvre 
de la stratégie.

• Prioriser les actions.
• Communiquer efficacement 

en interne pour susciter 
l’adhésion.

Développer la 
compétitivité de 
l’entreprise
• Les leviers facteurs de 

croissance : time to market, 
innovation-fournisseur, 
logistique, Supplier 
Relationship Management.

• Créer plus de valeurs avec les 
achats responsables.

MODU LE S DI STANCI E LS

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

OBJECTIFS
• Identifier les leviers stratégiques 
d’achats permettant d’atteindre les 
objectifs. 
• Déterminer les objectifs 
 spécifiques de chaque famille 
d’achats. 
• Construire un plan d’action 
et  susciter l’adhésion de tous les 
acteurs internes.

PUBLIC CONCERNÉ
Acheteurs, responsables achats, 
directeurs achats, toutes personnes 
amenées à négocier à l’achat.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : STRATBUY

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1350 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
25 - 26 février 2019 
11 - 12 juin 2019 
10 - 11 octobre 2019 
9 - 10 décembre 2019 
20 - 21 février 2020

Sourcing et gestion des fournisseurs
Sélectionner les bons fournisseurs et structurer sa relation fournisseurs

Sélectionner les 
fournisseurs et 
s’approprier les outils 
associés
• Cibler efficacement les 

fournisseurs : établir des 
critères clés.

• Sélectionner ses fournisseurs 
selon la norme ISO 9001.

• Définir des critères de 
sélection : les trois types de 
critères et leurs indicateurs.

• Connaître les ratios financiers 
et l’EBE avec  
comparaison / secteur.

• Manier les outils de sélection 
des fournisseurs : RFI, Audit, 
AQF.

• Détecter les meilleurs 
fournisseurs : techniques de 
prospection et de sourcing.

Construire son panel 
fournisseurs
• Établir le processus 

d’intégration de son panel 
fournisseurs.

• Maîtriser la typologie des 
fournisseurs  « top », « locaux », 
« imposés », « entrants », « on 
hold » et « sortants ».

• Adapter sa collaboration en 
fonction de la segmentation 
de ses fournisseurs

• Segmenter son panel avec 
la méthode ABC et/ou par 
expertise.

Évaluer et piloter la 
performance fournisseur
• Identifier les facteurs clés de 

succès pour un management 
de panel fournisseurs réussi.

• Panorama des méthodes 
d’animation de la relation 
fournisseur.

• Évaluer ses fournisseurs sur 
la base des 3 piliers de la 
performance.

• Utiliser des tableaux de bord 
pour évaluer la performance 
de ses fournisseurs : 
indicateurs et méthodes de 
scoring.

• Apprécier et gérer la relation 
fournisseur à long terme avec 
le « supplier account plan » et 
les revues d’activité.

MODU LE S DI STANCI E LS

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

OBJECTIFS
• Se perfectionner dans la 
 sélection, l’évaluation et la gestion 
des fournisseurs. 
• Améliorer ses pratiques en 
 s’entraînant sur des cas pratiques.

PRÉREQUIS
Avoir une expérience d’achats.

PUBLIC CONCERNÉ
Acheteurs, responsables achats, 
toute personne amenée à acheter 
régulièrement pour le compte de 
son entreprise.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : PANELBUY

1 jour - 7 heures
Prix HT : 840 € (repas inclus)

175

P LAN N I N G

Paris 
18 mars 2019 
12 juillet 2019 
19 novembre 2019 
16 mars 2020

À l’issue de cette formation, vous maîtriserez les étapes du processus de sélection et d’évaluation des 
fournisseurs, ainsi que les stratégies de panel existantes.
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