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CONSULTEZ L’OFFRE 2020 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées 

en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr ! 

FONCTION ACHATS & NEGOCIATION 
COMMERCIALE 

Contexte 

Dans un contexte budgétaire et concurrentiel de plus en plus tendu, les 

associations et leurs établissements et services sociaux et médico-sociaux 

doivent nécessairement optimiser les ressources publiques et privées qui leur 

sont accordées. La fonction achat ou économat prend ainsi de plus en plus 

d’importance. 

Objectifs / Compétences visées 

Bien connaître et bien comprendre l’intérêt et l’importance de la 

fonction achat dans les ESSMS 

Etre capable d’améliorer et d’optimiser la fonction achat 

Améliorer sa valeur ajoutée, sa marge brute et sa capacité d’auto-

financement (CAF) 

Contenu 

Le positionnement et l’organisation de la fonction Achat dans 

les ESSMS 

Les différents impacts budgétaires et financiers de la fonction 

Achat  

Les différentes phases et documents de l’acte d’achat 

La boîte à outils de l’acheteur 

La gestion des achats et des stocks : les 3 coûts des stocks et 

l’optimisation des achats  

Les 5 méthodes d’approvisionnement : définition, avantages, 

inconvénients, domaines d’application  

Les modalités du contrat d’achat : conditions de validité, 

obligations des contractants et sanctions, conditions générales de 

vente et d’achat  

La connaissance des fournisseurs : attentes, besoins, 

motivations et freins  

La connaissance de soi et de son style de négociation 

Les 8 étapes de la négociation d’achat : définitions, objectifs à 

atteindre, outils et techniques, exemples  

La négociation raisonnée ou relation gagnant - gagnant  

L’argumentaire de l’acheteur : fond et forme 

La gestion des cas délicats 

Le tableau de bord et l’amélioration permanente de la fonction 

achat ou économat  

Date(s) & Lieux   

1er juillet 2020 - Montpellier 

15 octobre 2020 - Toulouse 

Durée   

1 jour – 7 heures 

Coût 

285 € - Adhérent 
355 € - Non-adhérent 

Public / Pré-requis 

Dirigeants salariés et bénévoles, 
gestionnaires et responsables 
d'établissement ou de service, 
acheteurs et économes, personnel 
administratif 

Méthodes pédagogiques / 
Evaluation des acquis et de l'action 

Alternance d’apports théoriques, 
d’exercices pratiques et échanges 
avec les participants 
 Signature d’une feuille de 
présence et délivrance d’une 
attestation de présence 
Évaluation de l’action de 
formation par la remise d’un 
questionnaire d’évaluation et de 
satisfaction 

Intervenant 

Jean-Marc LAPERRIERE, formateur et 
consultant 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 
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