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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  
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Date(s) & Lieu(x) 

Nous solliciter 

Durée 

1 jour - 7 heures - 9h00 - 17h00 

Tarif(s) 

Coût pédagogique 1200€ (frais annexes non inclus) 

Public 

Directeurs, décideurs bénévoles, responsables 
administratifs et financiers, acheteurs, 
économes, comptables 

Groupe minimum de 4 personnes et maximum de 
15 personnes 

Pré-requis 

Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Alternance d'apports théoriques et pratiques.  
Cas pratiques. Echanges avec et entre les 
participants. 
Support remis aux participants 

Modalités et méthodes d'évaluation 

Une évaluation de la connaissance des stagiaires 
et de leurs attentes est réalisée en amont de la 
formation. 
En cours de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis. 
En fin de formation, une évaluation de l'action de 
formation est réalisée pour mesurer la 
satisfaction du stagiaire et pointer d'éventuels 
axes d'amélioration. 
Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l'issue de la formation. 
Une évaluation post formation est adressée au 
prescripteur afin d'évaluer la progression des 
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions. 

Intervenant.e 

Jean-Marc LAPERRIERE, formateur et 
consultant 

Le contenu de la formation s'adapte en fonction 
des situations de handicap : merci de nous 
contacter au préalable 
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