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Missions essentielles de la fonction « Achats »
Organisations théoriques et réelles
Qualités recommandées pour l’exercice de la fonction
Vocabulaire de la fonction (Français / Anglais)

Intégrer les contraintes internes et Externes dans le processus des Achats
-

Organisationnelles
Liées aux produits
Logistiques
Financières (et budgétaires)
Juridiques
Environnementales
Relationnelles
…

Rédiger le Cahier des Charges
-

Création de grilles de négociation
Création de matrices périodiques

Choisir ses Fournisseurs
-

Détermination et hiérarchisation des critères de sélection
Techniques de Sourcing
Evaluation des fournisseurs
RFI, RFP, RFT, RFQ

Conduire la Négociation
-

Préparation de la négociation (documentaire, matérielle, etc.)
Séquences de l’entretien de négociation
Formalisation et évaluation de la négociation
Intégration des éléments négociés dans le système d’information
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