Formations Achats & Supply Chain
Pour les acheteurs de métiers ou les personnes qui occupent
un poste de direction.

3- Se spécialiser

Formation Conseil Achats

Livret de nos formations – SE SPECIALISER
Notre approche en formation :
Présentation de F.C.A.
Modalités d’accès
Références
Profil des consultants
Pédagogie
Indicateurs de résultat

p. 4
p. 5
p. 5
p. 6
p. 7
p. 9

Détail de nos programmes de formation :
A destination des professionnels qui souhaitent acquérir des compétences clés en achats ou supply chain.

3- Se spécialiser

# SPE _STRAT_2J
Stratégies et marketing achats
2 jours
Définir et conduire une stratégie achats dans l’entreprise et auprès de ses fournisseurs

p. 11

# SPE _NEGO_2J
Optimiser ses négociations fournisseurs
Conduire une négociation de A à Z même en situation complexe

p. 12

2 jours

# SPE _NEGO_3J
Devenir expert en négociation
3 jours
p. 13
Maitriser les outils et les techniques d’analyse situationnelle et de négociation. Devenir expert en
négociation fournisseur
# SPE _POST_1J
La posture de l’acheteur grâce à la PNL
La Programmation Neuro Linguistique au service des achats

1 jour

p. 14

# SPE _NEGM_1J
La négociation multi-culturelle
Les spécificités de la négociation internationale

1 jour

p. 15

# SPE _BCON_1J
Le contrat fournisseur
Gérer ses contrats fournisseurs pour anticiper les risques

1 jour

p. 16

# SPE _MCON_3J
Manager ses contrats internationaux
Gestion internationale de contrats d’achats : risques et opportunités

3 jours

p. 17

# SPE _RISK_1J
La gestion du risque fournisseur
Limiter les risques de l’entreprise par la maitrise de ses fournisseurs

1 jour

p. 18

# SPE _ANFI_2J
Analyse financière pour l’acheteur
2 jours
Identifier de nouveaux leviers de négociation dans les documents comptables du fournisseur

p. 19

# SPE _DCPC_2J
Mieux exprimer son besoin pour optimiser les coûts
L’analyse de la valeur : levier de compétitivité au service de l’acheteur

p. 20

2 jours
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# SPE _CLII_1J
Gérer son client interne
Se valoriser et mieux communiquer en interne pour plus de performance

1 jour

p. 21

# SPE _GTPS_1J
La gestion du temps pour l’acheteur
Optimiser son organisation pour gagner du temps

1 jour

p. 22

#SPE_APPRO_1J
Achats responsables et durables
Plus de performance dans la gestion de ses approvisionnements

1 jour

p. 23

#SPE_APPRO_1J
Digitalisation de la fonction achats
Plus de performance dans la gestion de ses approvisionnements

1 jour

p. 24

#PERF_MGTL_2J
Manager une équipe achats
Management d’une équipe achats et leadership

2 jours

p. 25

#PRO_INCO_0,5J
Découvrir les Incoterms 2020
Tour d'horizon de la logistique internationale

0,5 jour

p. 26

#SPE_PROJ_1J
Les achats projets
Décortiquer le métier d’acheteur projet et ses spécificités

1 jour

p.27

Mais aussi les formations d’autres niveaux :

# SPE _EXCL_2J
Maitriser Excel aux achats
2 jours
Pratiquer l’outil MS Excel dans son quotidien d’acheteur(euse) / approvisionneur(euse)

Disponibles prochainement :
#SPE_QUAL_1J
La qualité au service achats
Plus de performance dans la gestion de ses approvisionnements

1 jour

Formations sur-mesure : « Nous contacter »
support@fc-achats.fr
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p. 28

Présentation de F.C.A.
F.C.A. est un organisme de formation spécialisé sur
les métiers achats et supply chain.

Organisme référencé

F.C.A. dispose d’un numéro d’enregistrement en tant que prestataire de formation, mais n’est pas
uniquement un organisme de formation. En effet, une partie importante de notre activité concerne des
missions opérationnelles, chez les clients, afin de rester connectés aux problèmes du terrain et nourrir nos
formations d’exemples concrets. Nos compétences s’orientent autour de 3 axes forts :

Notre offre inclue ainsi des formations INTRA regroupant les salariés d’une même entreprise. Une
problématique interne à l’entreprise est ainsi traitée en partant des acquis collectifs des participants pour
faire avancer ensemble ce sujet dans un contexte propre.
Nos formateurs, experts en achats & supply chain proposent aussi nos formations en INTER entreprise, qui
rassemblent des stagiaires d’entreprises diverses, qui veulent être formés sur un sujet spécifique. Ce mode
de fonctionnement crée une synergie entre les différents participants issus de sociétés différentes, qui
alimente la formation avec les vécus et les expériences de chaque participant.
Notre offre de formation est répartie sur 3 niveaux, en fonction de l’expérience du stagiaire sur les métiers
achats, approvisionnement, gestion de stock ou logistique. Nous proposons pour chaque niveau un panel de
formations adaptées :

0 à 1 an d’expérience métier

1 à 5 ans d’expérience métier

+de 3 ans d’expérience métier

Voir toutes
toutes les
les formations
formations INTRA
INTRA
Voir

Voir toutes
toutes les
les formations
formations INTRA
INTRA
Voir

Voir toutes
toutes les
les formations
formations INTRA
INTRA
Voir

Pour les personnes qui occupent déjà
un poste en achats. Des formations
pour maitriser les techniques de base.

Pour les acheteurs de métier ou ceux
qui occupent un poste stratégique ou
de direction. Des formations sur des
enjeux spécifiques ou des techniques
avancées.

Découvrir le planning INTER

Découvrir le planning INTER

Pour ceux qui démarrent dans le
monde des achats. Des formations
pour acquérir les compétences clés.

Découvrir le planning INTER

F.C.A. est aussi une société de conseil dans les achats & la supply-chain. Sa mission est d’accompagner ses
clients dans l’amélioration de leur performance économique grâce à l’optimisation de leurs achats. F.C.A. a
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ainsi développé des outils et des méthodes pour apporter PERFORMANCE et FIABILITE aux solutions mises
en place chez ses clients en s’appuyant sur l’expertise et les compétences de ses experts.
F.C.A. apporte une vision globale de la supply chain, en analysant systématiquement le « coût total » des
solutions proposées. Elle intervient à toutes les étapes du processus achat de l’entreprise : de l’aspect
stratégique à des missions très opérationnelles, autour des problématiques d’innovation, de réduction de
coûts, de formation ou de construction d’appels d’offres. Au contact de ses clients, F.C.A. prône l’utilisation
d’une démarche achats durable et responsable. Elle met donc l’accent sur la mise en place de partenariats «
gagnants / gagnants » avec les fournisseurs pour des solutions viables sur le long terme : cette approche
limite le « risque fournisseur » et est source de valeur ajoutée pour les deux parties.

Modalités d’accès
Vous souhaitez suivre une formation INTER ou INTRA avec F.C.A. ? Contactez-nous afin que nous échangions
sur votre besoin en formation :
support@fc-achats.fr
04 37 26 11 11
Une fois votre besoin clarifié nous vous adresserons un programme de formation adapté et une convention
de formation à nous retourner signée.
Avant la formation, une convocation sera adressée aux stagiaires pour leur rappeler les dates, lieux &
modalités d’accès à la formation.

Exemple de références clients
Ils nous ont fait confiance :
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Profil des consultants formateurs.
Le CV des intervenants sont disponible sur demande.

Jacques est un senior des achats et de la supply chain. A travers le benchmarking
commandité par TALIS GROUP, l’optimisation du panel fournisseurs pour COMABI, ou des
missions de sourcing et de management au sein de ARCELORMITTAL ou SPICER France,
Jacques sait dispenser des formations structurées avec pédagogie.

Emmanuel a construit son expertise supply chain à différents postes d’acheteurs ou de
responsables achats dans des PME et des grands groupes. Depuis 2013 avec la création de
F.C.A., il a à cœur d’adapter puis mettre en place les meilleures pratiques au service
d’entreprises industrielles ou d’autres secteurs d’activités.

Jérémy accompagne les entreprises dans leur développement supply chain sur de
nombreux secteurs d’activité (ferroviaire, automobile, médical et para médical, …). Il
fédère des équipes et des sociétés autour d’un enjeu commun, comme par exemple la
réalisation d’une centrale d’achats pour plusieurs acteurs du même secteur.
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Pédagogie
La pédagogie de F.C.A s’appuie sur un accompagnement personnalisé pour chaque stagiaire car une
formation de qualité vous permet d’intégrer et d’approprier plus facilement les éléments qui seront
dispensés. C’est pour ces raisons majeures que nos intervenants sont des experts dans leur métier mais
également des formateurs à l’écoute de vos besoins et de vos questions.
Des formations CONCRETES et OPERATIONNELLES
Les formations de F.C.A. sont conçues autour d’une idée forte : l’alternance de principes théoriques avec des
mises en pratique immédiates. Elles s’appuient sur un support de formation video-projeté reprenant les
points essentiels, alimentés d’exemples à l’oral, de vidéos, de jeux interactifs ou de mises en situation.
Au-delà des contenus présentés, pour que la formation donne des résultats sur la durée, il est important
d’obtenir l’adhésion des collaborateurs au projet d’organisation achats de l’entreprise. Nous privilégions ainsi
une pédagogie active et participative, basée sur le vécu des participants qui trouveront dans la formation des
méthodes et des outils opérationnels utilisables dans leur contexte professionnel quotidien.

Les formations INTRA de F.C.A. sont des
accompagnements sur mesure. Elles reprennent les
fondamentaux de la supply chain mais les orientent
spécifiquement sur les problématiques propres au
client. Pour les formations INTER le formateur F.C.A.
s’appuie sur sa connaissance des divers secteurs
d’activités pour présenter aux participants des
exemples « qui leurs parlent ». Ils seront ainsi
choisis avec soins, par exemple sur des cas PME
industrielles et sur différentes typologies d’achat
(produits, prestations, services, travaux, frais
généraux, matériel, …).
Dans les deux cas l’objectif de ces formations est de
transmettre
des
éléments
opérationnels,
facilement applicables dans leur contexte opérationnel et permettant de rendre les équipes autonomes.
A la fin de chaque sous-partie, un temps est prévu pour que les
participants prennent du recul sur la formation et travaillent sur
la mise en application des concepts dans leur quotidien. En fin de
formation les participants repartent avec un Plan d’action
Individuel :
• Feu Vert : quelles sont les choses que je peux mettre en
pratique immédiatement ?
• Feu Orange : quelles sont les choses que je pourrais mettre
en œuvre dans les prochains mois
• Feu Rouge : quelles sont les choses que je dois arrêter de
faire.
Le « service après-vente » est assuré plusieurs semaines après la formation, au cours d’un échange et d’un
questionnaire en ligne pour assurer l’applicabilité des concepts et des outils vus en formation.
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Déroulement d’une séance
Les formations donneront une place importante à la pratique : par exemple sur des fiches de négociation
préparées par nos soins, dans des contextes adaptés, les stagiaires prépareront une négociation (la moitié
des personnes sur un rôle d’acheteur, l’autre sur un rôle de vendeur). Ces mises en situation permettent de
mettre en œuvre l’ensemble des outils / concepts vus de manière théorique.
En plus des mises en application immédiate, après chaque notion, des exercices permettent de rendre la
formation plus opérationnelle, et d’échanger sur ses difficultés au cours du débriefing.
Le savoir-faire du formateur réside aussi dans sa capacité à gérer le groupe, pour faire progresser ensemble
les candidats en tenant compte du niveau et de la sensibilité de chacun. Une fiche de synthèse viendra
conclure chaque sous partie, reprenant l’essentiel des connaissances à retenir, pour s’assurer que les points
clés sont maitrisés. Un support de formation est distribué à chaque participant (informatique ou papier si
demandé). Reflet de ce qui est présenté pendant le module de formation, ce support permet aussi de prendre
des notes et de personnaliser le document.

Afin de s’assurer de l’acquisition des connaissances de chaque
participant, nous préconisons que le groupe ne dépasse pas une
dizaine de personnes. La validation des acquis se fait au fur et à
mesure, après la présentation de chaque point clé, via un QCM ou
des questions à l’oral. Pour rendre les sessions plus dynamiques, et
lorsque le niveau des participants le permet, nous aimons rendre
nos formations interactives via l’utilisation des smartphones.

Une fois le QCM rempli, nous accédons à la synthèse
des résultats (non nominatifs) pour vérifier
l’acquisition des compétences, et éventuellement
reprendre certains concepts.
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Les indicateurs de résultats
F.C.A. est Organisme de formation depuis 2015, il dispose d’un numéro d’enregistrement auprès de la
DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes et à ce titre déclare chaque année son Bilan Pédagogique et Financier.
Extraits de ce B.P.F. voici le nombre de stagiaires formés en direct par F.C.A. (hors activités de soustraitance) et le nombre total d’heures de formation suivies par les stagiaires :

Nb. Stagiaires formés
Nb. Total Heures stagiaires

2017
32
393

2018
58
166

2019
30
301

2020
99
1630

Par ailleurs en fin de formation les stagiaires remplissent une évaluation de satisfaction de la formation. Sur
la même période 2017 – 2020 : 88 stagiaires ont rempli l’évaluation.
Pour chaque question ils donnent leur avis en mettant une note sur 5 (1 = avis très défavorable et 5 = avis
très favorable). A la question « Mon évaluation globale de la formation est positive » ils ont donné la note
de 4,63 / 5.

Evaluation globale de la formation :

𝟏𝟖,𝟓
𝟐𝟎

Nota : depuis avril 2021 nous utilisons le système Bienvenue Formation pour nos évaluations de formation
ce qui nous permettra d’automatiser et d’informatiser la récolte des questionnaires de satisfaction et ainsi
disposer d’une information plus précise.
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PROGRAMMES DE FORMATION
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STRATEGIES
MARKETING
ACHATS
Stratégies
et ET
marketing
achats
Objectif général de la formation : Définir et conduire une stratégie dans l’entreprise et auprès de ses fournisseurs.
Comprendre les enjeux des achats stratégiques et adapter sa politique et sa communication (interne & externe) en conséquence.

#SPE_STRAT_2J

2 journées (14 heures)
4 à 6 personnes

Prix INTER : 1200€/pers.
Forfait INTRA :3000€/session

Programme

Objectifs de la formation

Introduction de la formation

-

1/ DEFINIR LA VISION GLOBALE DES ACHATS ET SES IMPACTS DANS
L’ENTREPRISE
La position stratégique des achats dans l’entreprise
Exercice de mise en application
Organisations achats
Exercice de groupe
Veille & benchmark de son marché
Les bases juridiques d’un contrat fournisseur
2/ CONSTRUIRE SA STRATEGIE
Politique d’entreprise et stratégies d’achats
Exercice d’application individuel
Analyser son portefeuille achats : Matrices et outils d’analyse
Exercice de mise en application
Nouvelles tendances (dématérialisation, achats responsables, …)
Organiser son plan d’action & bâtir un tableau de bord efficace
Exercice d’application individuel
3/ UTILISER LE MARKETING ACHATS
Présenter et communiquer sa stratégie (ppt, à l’oral, …)
Exercice de simulation
Evaluation fournisseurs et indicateurs de performance
Exercice de mise en application
Piloter la relation avec les fournisseurs stratégiques
Conclusion de la formation

3- Se spécialiser
3- Se spécialiser

Définir la vision globale des achats et ses
impacts dans l’entreprise
- Comprendre l’impact d’une famille
d’achats stratégique
- Construire sa stratégie d’achats et la
mettre en valeur
- Utiliser les techniques du marketing
achats
Public
Professionnel travaillant aux achats, une
fonction connexe, ou ayant pour objectif
d’évoluer vers les achats.
Prérequis
Avoir une expérience dans les achats, ou en
relation avec les achats.
Moyens et Méthodes pédagogiques
Méthodes
pédagogiques
actives
&
participatives
(les
débats,
méthode
interrogative, exercices, jeux pédagogiques) et
apports théoriques.
Moyens :
• En présentiel : paperboards, post-its,
vidéo-projecteur, ...
• En distanciel : logiciel de visioconférence, outils digitaux, …
Modalités de réalisation
☒Présentiel
☒Distanciel (classe virtuelle)

Modalités et délais d’accès
Modalités d’évaluation
Pour s’inscrire à cette formation, le client devra prendre contact avec FCA par Une évaluation minimum par module :
email ou par téléphone afin d’assurer la cohérence entre les prérequis, les
• Quizz
attentes et la formation choisie.
• Simulation
Les délais d’accès sont variables selon le calendrier des formations. En général,
• Exercice
la validation de l’inscription est effective en 10 jours.
Formateur
Tous nos formateurs ont des compétences d’ordre technique, professionnelles et théoriques issues de leurs expériences professionnelles et
enrichies d’un vrai savoir-faire pédagogique.
Personnalisation
Ce programme peut être personnalisé sur demande, une demi-journée supplémentaire est à prévoir pour un temps d’adaptation. Nous
pourrons ainsi caractériser la formation à travers des cas propres à votre entreprise.
Pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent suivre cette formation, merci de nous prévenir au moment de votre
inscription afin de vous garantir un accueil et un suivi adapté.

FCA, 32 rue du 35ème régiment d’aviation, 69500 BRON
R.C.S LYON
809
314
– N° d’aviation,
de déclaration
: 82 69 13802 69
FCA, 32
rue 709
du 35ème
régiment
69500 BRON
support@fc-achats.fr
Tel 04 37 26 11 11
Version 2
Modifiée mars 2021

OPTIMISER SES NEGOCIATIONS FOURNISSEURS
3- Se spécialiser
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DEVENIR
EXPERT
EN NEGOCIATION
Devenir expert
en négociation
Objectif général de la formation : Conduire une négociation de A à Z, même en situation complexe.
Maitriser les outils et les techniques d’analyse situationnelle et de négociation. Devenir expert en
négociation fournisseur
#SPE_NEGO_3J

3 journées (21 heures)
4 à 6 personnes

33-Se
Sespécialiser
spécialiser

Prix INTER : 1800€/pers
Forfait INTRA :4500€/session

Programme

Objectifs de la formation

Introduction de la formation

-

Devenir expert de la négociation par une
pratique intensive des outils et
techniques.

-

Maitriser tous les types de négociation
fournisseurs

1/ L’ARGUMENTATION
Argumenter efficacement avec la méthode APB
Exercices de mise en application
Construire sa grille d’entretien
Exercice d’application
Bâtir son pouvoir complémentaire
Utilisation de l’outil FCA
2/ LA POSTURE DE NEGOCIATEUR
Les apports de la Programmation Neuro Linguistique
Exercices de mise en application
Communication non-verbale
Simulations filmées
3/ LES DIFFERENTS MODES DE NEGOCIATION
Gestion de conflit, négociation sous pression
Exercices de mise en application
Négociation internationale et multi-culturelle
Exercices de mise en application
Négociation en binôme ou par téléphone
Exercices de mise en application
Négociation « marketing » ou « technique »
Exercices de mise en application
Conclusion de la formation

Public
Professionnel travaillant aux achats, une
fonction connexe, ou ayant pour objectif
d’évoluer vers les achats.
Prérequis
Avoir une expérience dans les achats, ou en
relation avec les achats.
Moyens et Méthodes pédagogiques
Méthodes
pédagogiques
actives
&
participatives
(les
débats,
méthode
interrogative, exercices, jeux pédagogiques) et
apports théoriques.
Moyens :
• En présentiel : paperboards, post-its,
vidéo-projecteur, ...
• En distanciel : logiciel de visioconférence, outils digitaux, …
Modalités de réalisation
☒Présentiel
☒Distanciel (classe virtuelle)

Modalités et délais d’accès
Modalités d’évaluation
Pour s’inscrire à cette formation, le client devra prendre contact avec FCA par Une évaluation minimum par module :
email ou par téléphone afin d’assurer la cohérence entre les prérequis, les
• Quizz
attentes et la formation choisie.
• Simulation
Les délais d’accès sont variables selon le calendrier des formations. En général,
• Exercice
la validation de l’inscription est effective en 10 jours.
Formateur
Tous nos formateurs ont des compétences d’ordre technique, professionnelles et théoriques issues de leurs expériences professionnelles et
enrichies d’un vrai savoir-faire pédagogique.
Personnalisation
Ce programme peut être personnalisé sur demande, une demi-journée supplémentaire est à prévoir pour un temps d’adaptation. Nous
pourrons ainsi caractériser la formation à travers des cas propres à votre entreprise.
Pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent suivre cette formation, merci de nous prévenir au moment de votre
inscription afin de vous garantir un accueil et un suivi adapté.
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support@fc-achats.fr
Tel 04 37 26 11 11
Version 2
Modifiée mars 2021

LA
L’ACHETEUR
GRÂCE
A LA PNL
La POSTURE
posture deDEl’acheteur
grâce
à la PNL
Objectif général de la formation : La Programmation Neuro-Linguistique au service des achats
Une communication efficace est un atout pour tout acheteur. La PNL est un outil que l’acheteur doit maitriser
dans ses négociations fournisseurs ou avec ses clients internes.

#SPE_POST_1J

1 journée (7 heures)
4 à 6 personnes

Programme

3- Se spécialiser

3- Se spécialiser

Prix INTER : 600€/pers.
Forfait INTRA :1800€/session
Objectifs de la formation
-

Introduction de la formation
1/ DEFINIR DE LA PROGRAMMATION NEURO LINGUISTIQUE
Les 7 principes de la PNL
Le fonctionnement des relations interpersonnelles
Différence de perception entre individus
Exercice de démonstration
2/ DECRIRE LA POSTURE DE L’ACHETEUR
Se préparer à atteindre ses objectifs
Travail personnel
Identifier ses ressources et les valoriser
Exercice d’application
Développement personnel & techniques d’ancrage
Exercice de simulation
3/ ADAPTER SES TECHNIQUES DE COMMUNICATION
L’importance de la relation entre 2 individus
S’adapter à son interlocuteur
Exercice d’application
L’attitude gagnant / gagnant
Mise en situation
Conclusion de la formation

Définir la programmation neurolinguistique
- Décrire la posture de l’acheteur
- Situer le relationnel de l’acheteur avec les
clients internes
- Adapter ses techniques de communication
- Communiquer plus efficacement dans son
quotidien et en négociation
Public
Professionnel travaillant aux achats, une
fonction connexe, ou ayant pour objectif
d’évoluer vers les achats.
Prérequis
Avoir une expérience dans les achats, ou en
relation avec les achats.
Moyens et Méthodes pédagogiques
Méthodes
pédagogiques
actives
&
participatives
(les
débats,
méthode
interrogative, exercices, jeux pédagogiques) et
apports théoriques.
Moyens :
• En présentiel : paperboards, post-its,
vidéo-projecteur, ...
• En distanciel : logiciel de visioconférence, outils digitaux, …
Modalités de réalisation
☒Présentiel
☒Distanciel (classe virtuelle)

Modalités et délais d’accès
Modalités d’évaluation
Pour s’inscrire à cette formation, le client devra prendre contact avec FCA par Une évaluation minimum par module :
email ou par téléphone afin d’assurer la cohérence entre les prérequis, les
• Quizz
attentes et la formation choisie.
• Simulation
Les délais d’accès sont variables selon le calendrier des formations. En général,
• Exercice
la validation de l’inscription est effective en 10 jours.
Formateur
Tous nos formateurs ont des compétences d’ordre technique, professionnelles et théoriques issues de leurs expériences professionnelles et
enrichies d’un vrai savoir-faire pédagogique.
Personnalisation
Ce programme peut être personnalisé sur demande, une demi-journée supplémentaire est à prévoir pour un temps d’adaptation. Nous
pourrons ainsi caractériser la formation à travers des cas propres à votre entreprise.
Pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent suivre cette formation, merci de nous prévenir au moment de votre
inscription afin de vous garantir un accueil et un suivi adapté.

FCA, 32 rue du 35ème régiment d’aviation, 69500 BRON
R.C.S LYON 809 709 314 – N° de déclaration : 82 69 13802 69
support@fc-achats.fr
Tel 04 37 26 11 11
Version 2
Modifiée mars 2021

LA
NEGOCIATION
MULTI-CULTURELLE
Négociation
multi-culturelle
Objectif général de la formation : Les spécificités de la négociation multi-culturelle.
Préparer une négociation dans un contexte international, avec des interlocuteurs de
culture différente
#SPE_NEGM_1J

1 journée (7 heures)
5 à 10 personnes

3- Se spécialiser

3- Se spécialiser

Prix INTER : 600€/pers.
Forfait INTRA :1500€/session

Programme

Objectifs de la formation

Introduction de la formation

-

1/ DISTINGUER LE CONTEXTE INTERNATIONAL
Indicateurs culturels des principaux pays
Mise en situation
Comprendre l’impact des différentes cultures sur la négociation
Le contexte juridique et légal de l’international
2/ PREPARER SA NEGOCIATION MULTI-CULTURELLE
Enjeux et rapports de pouvoirs
Exercice d’application
Identifier ses interlocuteurs : du décideur aux influenceurs
Adapter ses arguments à la culture de son interlocuteur
Exercice de simulation
Eviter les malentendus culturels
Quizz : à faire ou ne pas faire à l’international
3/ NEGOCIER AVEC UN INTERLOCUTEUR DE CULTURE DIFFERENTE
Le concept HARVARD
Décrypter le langage visuel et verbal de son interlocuteur
Exercice de simulation
Conclure et préparer l’après négociation
Spécificités des négociations difficiles : gérer un conflit ou un
blocage.
Mise en situation
Conclusion de la formation

Distinguer le contexte international
Identifier les risques et opportunités d’une
négociation dans un contexte culturel
différent
- Planifier une négociation multiculturelle
- Convaincre un interlocuteur d’une culture
différente
Public
Professionnel travaillant aux achats, une
fonction connexe, ou ayant pour objectif
d’évoluer vers les achats.
Prérequis
Avoir une expérience dans les achats, ou en
relation avec les achats.
Moyens et Méthodes pédagogiques
Méthodes
pédagogiques
actives
&
participatives
(les
débats,
méthode
interrogative, exercices, jeux pédagogiques) et
apports théoriques.
Moyens :
• En présentiel : paperboards, post-its,
vidéo-projecteur, ...
• En distanciel : logiciel de visioconférence, outils digitaux, …
Modalités de réalisation
☒Présentiel
☒Distanciel (classe virtuelle)

Modalités et délais d’accès
Modalités d’évaluation
Pour s’inscrire à cette formation, le client devra prendre contact avec FCA par Une évaluation minimum par module :
email ou par téléphone afin d’assurer la cohérence entre les prérequis, les
• Quizz
attentes et la formation choisie.
• Simulation
Les délais d’accès sont variables selon le calendrier des formations. En général,
• Exercice
la validation de l’inscription est effective en 10 jours.
Formateur
Tous nos formateurs ont des compétences d’ordre technique, professionnelles et théoriques issues de leurs expériences professionnelles et
enrichies d’un vrai savoir-faire pédagogique.
Personnalisation
Ce programme peut être personnalisé sur demande, une demi-journée supplémentaire est à prévoir pour un temps d’adaptation. Nous
pourrons ainsi caractériser la formation à travers des cas propres à votre entreprise.
Pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent suivre cette formation, merci de nous prévenir au moment de votre
inscription afin de vous garantir un accueil et un suivi adapté.

FCA, 32 rue du 35ème régiment d’aviation, 69500 BRON
R.C.S LYON 809 709 314 – N° de déclaration : 82 69 13802 69
support@fc-achats.fr
Tel 04 37 26 11 11
Version 2
Modifiée mars 2021

LE
FOURNISSEUR
LeCONTRAT
contrat fournisseur
Objectif général de la formation : Gérer ses contrats fournisseurs pour anticiper les risques

3- Se spécialiser

Sécuriser ses achats par la mise en place de contrats à l’international : de leur
négociation à leur exécution.
1 journée (7 heures)
4 à 6 personnes

#SPE_BCON_1J

3- Se spécialiser

Prix INTER : 600€/pers
Forfait INTRA : 1500€/session

Programme

Objectifs de la formation

Introduction de la formation

-

1/ DEFINIR UN CONTRAT
L’absence de droit international des affaires
Importance et limites du contrat
Impact de l’accord cadre, risques et opportunités
Mise en situation
2/ ASSOCIER LA COMMANDE ET LE CONTRAT
Commander sans contrat
La commande ouverte
Les conditions générales d’achat
Présentation de l’outil F.C.A.

3/ APPLIQUER UN CONTRAT
L’enregistrement des incidents
Le contrat, outil de négociation
La gestion des conflits
Mise en situation
Conclusion de la formation

Définir ce qu’est un contrat
Associer la commande et le contrat
Identifier les risques et opportunités lors
de la gestion de contrats
- Appliquer un contrat
- Evaluer les solutions : négociation,
conciliation, arbitrage, voie juridique
Public
Professionnel travaillant aux achats, une
fonction connexe, ou ayant pour objectif
d’évoluer vers les achats.
Prérequis
Avoir une expérience dans les achats, ou en
relation avec les achats.
Moyens et Méthodes pédagogiques
Méthodes
pédagogiques
actives
&
participatives
(les
débats,
méthode
interrogative, exercices, jeux pédagogiques) et
apports théoriques.
Moyens :
• En présentiel : paperboards, post-its,
vidéo-projecteur, ...
• En distanciel : logiciel de visioconférence, outils digitaux, …
Modalités de réalisation
☒Présentiel
☒Distanciel (classe virtuelle)

Modalités et délais d’accès
Modalités d’évaluation
Pour s’inscrire à cette formation, le client devra prendre contact avec FCA par Une évaluation minimum par module :
email ou par téléphone afin d’assurer la cohérence entre les prérequis, les
• Quizz
attentes et la formation choisie.
• Simulation
Les délais d’accès sont variables selon le calendrier des formations. En général,
• Exercice
la validation de l’inscription est effective en 10 jours.
Formateur
Tous nos formateurs ont des compétences d’ordre technique, professionnelles et théoriques issues de leurs expériences professionnelles et
enrichies d’un vrai savoir-faire pédagogique.
Personnalisation
Ce programme peut être personnalisé sur demande, une demi-journée supplémentaire est à prévoir pour un temps d’adaptation. Nous
pourrons ainsi caractériser la formation à travers des cas propres à votre entreprise.
Pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent suivre cette formation, merci de nous prévenir au moment de votre
inscription afin de vous garantir un accueil et un suivi adapté.

FCA, 32 rue du 35ème régiment d’aviation, 69500 BRON
R.C.S LYON 809 709 314 – N° de déclaration : 82 69 13802 69
support@fc-achats.fr
Tel 04 37 26 11 11
Version 2
Modifiée mars 2021

MANAGER
SEScontrats
CONTRATS
INTERNATIONAUX
Manager ses
internationaux
Objectif général de la formation : Sécuriser sa supply chain par la mise en place de contrats

internationaux. Choisir son type de contrat dans les principaux pays, le négocier, suivre son
exécution et traiter les différents
#SPE_MCON_3J

3 journées (21 heures)
4 à 6 personnes

3- Se spécialiser

3- Se spécialiser

Prix INTER : 1800€/pers
Forfait INTRA :4 5000€/session

Programme

Objectifs de la formation

Introduction de la formation

-

Comprendre les principaux systèmes
légaux.
1/ LES LOIS INTERNATIONALES
- Identifier les clauses clés
Droit des affaires (Lois anglo-saxones, latines, germaniques, asiatiques, - Négocier ou régler les différents d’un
arabiques)
contrat
Echanges sur les expériences des participants
- Comprendre les lignes directrices de la
Limites légales du contrat
propriété industrielle, gestion de brevets
Droit de la propriété intellectuelle
et de marques
• Brevet
Public
• Marques commerciales
Professionnel travaillant aux achats, une
• Copyright & contrefaçon
fonction connexe, ou ayant pour objectif
d’évoluer vers les achats. (Formation conçue
2/ CONTRAT & COMMANDE
pour les personnes n’étant pas juriste)
L’accord cadre
Prérequis
Le contrat
Pas de pré-requis nécessaire
• Revue des clauses principales
Présentation de l’outil F.C.A.
• Revue des marges de négociation
Moyens et Méthodes pédagogiques
• Ordre de préséance
Méthodes
pédagogiques
actives
&
La commande ouverte
participatives
(les
débats,
méthode
Les conditions générales d’achat
interrogative, exercices, jeux pédagogiques) et
Présentation de l’outil F.C.A.
apports théoriques.
3/ GERER SON CONTRAT
Moyens :
Gérer les incidents
Quand appeler un juriste
• En présentiel : paperboards, post-its,
Comment négocier son contrat
vidéo-projecteur, ...
Simulation de négociation clause par clause
• En distanciel : logiciel de visioLa gestion des conflits : à l’amiable, conciliation, arbitrage ou voie
conférence, outils digitaux, …
judiciaire : Mises en situation
Modalités de réalisation
☒Présentiel
Conclusion de la formation
☒Distanciel (classe virtuelle)
Modalités et délais d’accès
Modalités d’évaluation
Pour s’inscrire à cette formation, le client devra prendre contact avec FCA par Une évaluation minimum par module :
email ou par téléphone afin d’assurer la cohérence entre les prérequis, les
• Quizz
attentes et la formation choisie.
• Simulation
Les délais d’accès sont variables selon le calendrier des formations. En général,
• Exercice
la validation de l’inscription est effective en 10 jours.
Formateur
Tous nos formateurs ont des compétences d’ordre technique, professionnelles et théoriques issues de leurs expériences professionnelles et
enrichies d’un vrai savoir-faire pédagogique.
Personnalisation
Ce programme peut être personnalisé sur demande, une demi-journée supplémentaire est à prévoir pour un temps d’adaptation. Nous
pourrons ainsi caractériser la formation à travers des cas propres à votre entreprise.
Pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent suivre cette formation, merci de nous prévenir au moment de votre
inscription afin de vous garantir un accueil et un suivi adapté.

FCA, 32 rue du 35ème régiment d’aviation, 69500 BRON
R.C.S LYON 809 709 314 – N° de déclaration : 82 69 13802 69
support@fc-achats.fr
Tel 04 37 26 11 11
Version 2
Modifiée mars 2021

LA
GESTION
RISQUE
FOURNISSEUR
Gestion
des DU
risques
fournisseurs
Une méthodologie à dérouler en entreprise pour analyser, prioriser et endiguer les risques
fournisseurs.

#SPE_RISK_1J

1 journée (7 heures)
5 à 10 personnes

3- Se spécialiser

3- Se spécialiser

Prix INTER : 600€/pers.
Forfait INTRA : 1500€/session

Programme :

Objectifs de la formation :

Introduction de la formation

-Comprendre l'interconnexion des fournisseurs
et l'intégralité de la chaine d'appro
- Identifier un grand nombre de risques sur sa
supply chain
- Prioriser ces risques selon une matrice G & P
- Traiter les principales causes de risques

1/ IDENTIFIER LES RISQUES
Risques pays
Risques fournisseurs
Risques produits
Autres types de risques
Exercice de simulation : identifiez les risques d’une entreprise
2/ PRIORISER LES RISQUES
Définir une matrice de gravité et de probabilité
Calculer la criticité de chaque risque
Donner des priorités aux risques à traiter
Exercice d’application
3/ LIMITER LES RISQUES
Définir un plan d’action
Construire une supply chain résiliente
Mettre en place un système de contrôle
Conclusion de la formation

Public :
Acheteurs ou membres de l’organisation
supply chain de l’entreprise, au contact des
fournisseurs
Prérequis :
Personnes occupant ou ayant occupé un poste
d'acheteur
Moyens et Méthodes pédagogiques :
Méthodes
pédagogiques
actives
&
participatives
(les
débats,
méthode
interrogative, exercices, jeux pédagogiques) et
apports théoriques.
Moyens :
• En présentiel : paperboards, post-its,
vidéo-projecteur, ...
• En distanciel : logiciel de visioconférence, outils digitaux, …
Modalités de réalisation :
☒Présentiel
☒Distanciel (classe virtuelle)

Modalités et délais d’accès
Modalités d’évaluation
Pour s’inscrire à cette formation, le client devra prendre contact avec FCA par Une évaluation minimum par module avec
email ou par téléphone afin d’assurer la cohérence entre les prérequis, les des exercices d’application.
attentes et la formation choisie.
Les délais d’accès sont variables selon le calendrier des formations. En général,
la validation de l’inscription est effective en 10 jours.
Formateur
Tous nos formateurs ont des compétences d’ordre technique, professionnelles et théoriques issues de leurs expériences professionnelles et
enrichies d’un vrai savoir-faire pédagogique.
Personnalisation
Ce programme peut être personnalisé sur demande, une demi-journée supplémentaire est à prévoir pour un temps d’adaptation. Nous
pourrons ainsi caractériser la formation à travers des cas propres à votre entreprise.
Pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent suivre cette formation, merci de nous prévenir au moment de votre
inscription afin de vous garantir un accueil et un suivi adapté.

FCA, 32 rue du 35ème régiment d’aviation, 69500 BRON
R.C.S LYON 809 709 314 – N° de déclaration : 82 69 13802 69
support@fc-achats.fr
Tel 04 37 26 11 11
Version 2
Modifiée mars 2021

Analyse financière
pour
l’acheteur
ANALYSE
FINANCIERE
POUR
L’ACHETEUR
Objectif général de la formation : Utiliser les informations financières des fournisseurs
pour identifier de nouveaux leviers de négociation et de décomposition des coûts

#SPE_ANFI_2J

2 journées (14 heures)
5 à 10 personnes

3- Se spécialiser

3- Se spécialiser

Prix INTER : 1200€/pers.
Forfait INTRA :3000€/session

Programme

Objectifs de la formation

Introduction de la formation

− Rechercher les informations dans un compte

1/ IDENTIFIER LES ELEMENTS FINANCIERS FOURNISSEURS
Lire un compte de résultat
Exercices de mise en application
Lire un bilan
Exercices de mise en application
Analyser les éléments financiers des fournisseurs
Serious game de mise en application
2/ METHODOLOGIE D’ANALYSE FINANCIERE
Calcul de la trésorerie du fournisseur : FR & BFR
Calcul du seuil de rentabilité : Coûts fixes & coûts variables
Définition des coûts standards
Nombreuses mises en application

de résultat et un bilan
− Calculer les indicateurs financiers et les
Seuils Intermédiaires de gestion
− Comprendre les méthodes de calcul des
coûts de revient fournisseur
− Calculer une rondelle d'amortissement
Public
Acheteurs et responsables achats qui
cherchent de nouveaux leviers pour leurs
négociation
Prérequis
Aucun prérequis

Moyens et Méthodes pédagogiques
Méthodes
pédagogiques
actives
&
3/ CONSTRUIRE SA STRATEGIE
participatives
(les
débats,
méthode
Décision make or buy : capacitaire et coût de l’heure productive
interrogative, exercices, jeux pédagogiques) et
Effet volume : quel prix si j’augmente mes quantités ?
apports théoriques.

Investissement : achat du matériel ou rondelle
d’amortissement ?
Application sur un cas réel d’entreprise

Moyens :
• En présentiel : paperboards, post-its,
vidéo-projecteur, ...
4/ CONDUIRE UNE ANALYSE FINANCIERE
• En distanciel : logiciel de visioLes stagiaires conduisent une analyse financière complète sur des
conférence, outils digitaux, …
données financières fournisseur
Modalités de réalisation
Possibilité d’apporter vos propres cas fournisseurs !
☒Présentiel
☐Distanciel (classe virtuelle)

Conclusion de la formation

Modalités et délais d’accès
Modalités d’évaluation
Pour s’inscrire à cette formation, le client devra prendre contact avec FCA par Une évaluation minimum par module :
email ou par téléphone afin d’assurer la cohérence entre les prérequis, les
• Quizz
attentes et la formation choisie.
• Exercice
Les délais d’accès sont variables selon le calendrier des formations. En général,
• Etude de cas
la validation de l’inscription est effective en 10 jours.
Formateur
Tous nos formateurs ont des compétences d’ordre technique, professionnelles et théoriques issues de leurs expériences professionnelles et
enrichies d’un vrai savoir-faire pédagogique.
Personnalisation
Ce programme peut être personnalisé sur demande, une demi-journée supplémentaire est à prévoir pour un temps d’adaptation. Nous
pourrons ainsi caractériser la formation à travers des cas propres à votre entreprise.
Pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent suivre cette formation, merci de nous prévenir au moment de votre
inscription afin de vous garantir un accueil et un suivi adapté.

FCA, 32 rue du 35ème régiment d’aviation, 69500 BRON
R.C.S LYON 809 709 314 – N° de déclaration : 82 69 13802 69
support@fc-achats.fr
Tel 04 37 26 11 11
Version 2
Modifiée mars 2021

MIEUX
SON
BESOIN
POUR
OPTIMISER
LES COÛTS
Mieux EXPRIMER
exprimer son
besoin
pour
optimiser
les coûts
Travailler en amont pour réduire les coûts, travailler en coût objectif ou décomposer les
coûts fournisseurs. Des outils au service de l’acheteur pour gagner en performance achats.

#SPE_DCPC_2J

2 journées (14 heures)
4 à 6 personnes

Programme

3- Se spécialiser
3- Se spécialiser

Prix INTER : 1200€/pers.
Forfait INTRA :3000€/session
Objectifs de la formation

Introduction de la formation
1/ SPECIFIER LE BESOIN
Les éléments du cahier des charges
Présentation de l’outil FCA
Expression du besoin vs description de la solution
Exercice d’application
Analyse de la Valeur et Analyse Fonctionnelle
2/ ANALYSER LES COÛTS
Les bases de la comptabilité analytique
Définir une économie d’échelle en fonction du volume attribué
Exercices de simulation
Décomposer les coûts pour minimiser son TCO
Exercice d’application
Augmenter la rentabilité en agissant sur toutes les dépenses
3/ CONCEVOIR EFFICACEMENT UN PRODUIT/SERVICE
Conception à Coûts Objectifs
Initier une démarche VA/VE
Exercice individuel d’application
Recherche de solutions et outils de benchmark
Exemples d’utilisation
Conclusion de la formation

-

Spécifier le besoin
Analyser la valeur et les coûts d’un produit
Valider le « juste » cahier des charges
Développer la rentabilité en agissant sur
toutes les dépenses

Public
Professionnel travaillant aux achats, une
fonction connexe, ou ayant pour objectif
d’évoluer vers les achats.
Prérequis
Avoir une expérience dans les achats, ou en
relation avec les achats.
Moyens et Méthodes pédagogiques
Méthodes
pédagogiques
actives
&
participatives
(les
débats,
méthode
interrogative, exercices, jeux pédagogiques) et
apports théoriques.
Moyens :
• En présentiel : paperboards, post-its,
vidéo-projecteur, ...
• En distanciel : logiciel de visioconférence, outils digitaux, …
Modalités de réalisation
☒Présentiel
☒Distanciel (classe virtuelle)

Modalités et délais d’accès
Modalités d’évaluation
Pour s’inscrire à cette formation, le client devra prendre contact avec FCA par Une évaluation minimum par module :
email ou par téléphone afin d’assurer la cohérence entre les prérequis, les
• Quizz
attentes et la formation choisie.
• Simulation
Les délais d’accès sont variables selon le calendrier des formations. En général,
• Exercice
la validation de l’inscription est effective en 10 jours.
Formateur
Tous nos formateurs ont des compétences d’ordre technique, professionnelles et théoriques issues de leurs expériences professionnelles et
enrichies d’un vrai savoir-faire pédagogique.
Personnalisation
Ce programme peut être personnalisé sur demande, une demi-journée supplémentaire est à prévoir pour un temps d’adaptation. Nous
pourrons ainsi caractériser la formation à travers des cas propres à votre entreprise.
Pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent suivre cette formation, merci de nous prévenir au moment de votre
inscription afin de vous garantir un accueil et un suivi adapté.

FCA, 32 rue du 35ème régiment d’aviation, 69500 BRON
R.C.S LYON 809 709 314 – N° de déclaration : 82 69 13802 69
support@fc-achats.fr
Tel 04 37 26 11 11
Version 2
Modifiée mars 2021

GERER
SONgérez
CLIENT
Acheteurs,
vosINTERNE
clients internes
Objectif général de la formation : Se valoriser et mieux communiquer en interne pour plus
de performance. Acheteurs, améliorez les relations avec vos interlocuteurs internes pour
plus d’efficacité dans l’organisation supply chain.
#SPE_CLII_1J

1 journée (7 heures)
4 à 6 personnes

Prix INTER : 600€/pers.
Forfait INTRA :1500€/session

Programme

Objectifs de la formation

Introduction de la formation

-

1/ EVALUER LA MATURITE D’UN SERVICE ACHATS
L’intégration du service achats dans l’entreprise
Utiliser une matrice de maturité
Exercice : construire sa matrice d’analyse
Auditer la maturité de son service achats
Exercice applicatif personnel
2/ DEVELOPPER L’IMAGE DE L’ACHETEUR (VALORISER)
Quelle est l’image de l’acheteur dans votre entreprise ?
Plan d’action : quelle image je souhaite donner en
interne ?
Les atouts du service achats
Simulation : valoriser l’intérêt de son client interne
Marketing achats : Faire connaitre les achats au sein de son
entreprise

3- Se spécialiser
3- Se spécialiser

-

Evaluer la maturité d’un service achats
Représenter la fonction achats : image
adaptée auprès de ses interlocuteurs
internes.
Anticiper la relation (gérer) avec ses
clients internes.

Public
Professionnel travaillant aux achats, une
fonction connexe, ou ayant pour objectif
d’évoluer vers les achats.
Prérequis
Avoir une expérience dans les achats, ou en
relation avec les achats.
Moyens et Méthodes pédagogiques
Méthodes
pédagogiques
actives
&
participatives
(les
débats,
méthode
interrogative, exercices, jeux pédagogiques) et
apports théoriques.

3/ GERER SES CLIENTS INTERNES
Identifier les clients internes et leurs attentes
Travail de groupe – mind mapping
Moyens :
Satisfaire son client interne : plan d’action et mesure de l’impact
• En présentiel : paperboards, post-its,
Exercice applicatif individuel
vidéo-projecteur, ...
Déminer les conflits internes
• En distanciel : logiciel de visioExercice de mise en situation
conférence, outils digitaux, …
Conclusion de la formation

Modalités de réalisation
☒Présentiel
☒Distanciel (classe virtuelle)

Modalités et délais d’accès
Modalités d’évaluation
Pour s’inscrire à cette formation, le client devra prendre contact avec FCA par Une évaluation minimum par module :
email ou par téléphone afin d’assurer la cohérence entre les prérequis, les
• Quizz
attentes et la formation choisie.
• Simulation
Les délais d’accès sont variables selon le calendrier des formations. En général,
• Exercice
la validation de l’inscription est effective en 10 jours.
Formateur
Tous nos formateurs ont des compétences d’ordre technique, professionnelles et théoriques issues de leurs expériences professionnelles et
enrichies d’un vrai savoir-faire pédagogique.
Personnalisation
Ce programme peut être personnalisé sur demande, une demi-journée supplémentaire est à prévoir pour un temps d’adaptation. Nous
pourrons ainsi caractériser la formation à travers des cas propres à votre entreprise.
Pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent suivre cette formation, merci de nous prévenir au moment de votre
inscription afin de vous garantir un accueil et un suivi adapté.

FCA, 32 rue du 35ème régiment d’aviation, 69500 BRON
FCA, 32 rue du 35ème régiment d’aviation, 69500 BRON
R.C.S LYON 809 709 314 – N° de déclaration : 82 69 13802 69
support@fc-achats.fr
Tel 04 37 26 11 11
Version 2
Modifiée mars 2021

La GESTION
gestion du
temps
dePOUR
l’acheteur
LA
DU
TEMPS
L’ACHETEUR
Objectif général de la formation : Optimiser son organisation pour gagner du temps

3- Se spécialiser

Gestion des emails, des rendez-vous, de l’agenda, ... Changer son organisation et son
positionnement pour travailler plus sereinement.
#SPE_GTPS_1J

1 journée (7 heures)
4 à 6 personnes

Programme

3- Se spécialiser

Prix INTER : 600€/pers.
Forfait INTRA :1500€/session
Objectifs de la formation

Introduction de la formation
1/ PRISE DE CONSCIENCE : DEFINIR LE QUOTIDIEN
Tâches récurrentes et chronophages de l’acheteur
Travail collectif de mind mapping
Ses motivations personnelles pour prendre du plaisir au travail
Travail individuel d’identification
Les facteurs de pollution externe
Mon impact sur l’organisation : positif ou négatif ?
Exercice d’application
2/ RESTRUCTURER SON ORGANISATION DU TRAVAIL
Définir les priorités, les objectifs, les tâches, …
Exercice d’application & d’utilisation des outils
Mieux utiliser son temps
Démonstration
Planifier ses tâches dans le temps
Travail individuel d’application
Répartition « ce que je dois faire » et « ce que j’aime faire »
Mes axes d’évolution personnelle
Plan d’action individuel partagé
Conclusion de la formation

-

Définir le quotidien
Evaluer ses priorités et de celles des
autres
Organiser son travail pour allier
performance & sérénité

Public
Professionnel travaillant aux achats, une
fonction connexe, ou ayant pour objectif
d’évoluer vers les achats.
Prérequis
Pas de prérequis nécessaire

Moyens et Méthodes pédagogiques
Méthodes
pédagogiques
actives
&
participatives
(les
débats,
méthode
interrogative, exercices, jeux pédagogiques) et
apports théoriques.
Moyens :
• En présentiel : paperboards, post-its,
vidéo-projecteur, ...
• En distanciel : logiciel de visioconférence, outils digitaux, …
Modalités de réalisation
☒Présentiel
☒Distanciel (classe virtuelle)

Modalités et délais d’accès
Modalités d’évaluation
Pour s’inscrire à cette formation, le client devra prendre contact avec FCA par Une évaluation minimum par module :
email ou par téléphone afin d’assurer la cohérence entre les prérequis, les
• Quizz
attentes et la formation choisie.
• Simulation
Les délais d’accès sont variables selon le calendrier des formations. En général,
• Exercice
la validation de l’inscription est effective en 10 jours.
Formateur
Tous nos formateurs ont des compétences d’ordre technique, professionnelles et théoriques issues de leurs expériences professionnelles et
enrichies d’un vrai savoir-faire pédagogique.
Personnalisation
Ce programme peut être personnalisé sur demande, une demi-journée supplémentaire est à prévoir pour un temps d’adaptation. Nous
pourrons ainsi caractériser la formation à travers des cas propres à votre entreprise.
Pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent suivre cette formation, merci de nous prévenir au moment de votre
inscription afin de vous garantir un accueil et un suivi adapté.

FCA, 32 rue du 35ème régiment d’aviation, 69500 BRON
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ACHATS
RESPONSABLES
Les achats
responsablesET DURABLES
Adapter sa politique achats et son processus au regard des enjeux RSE, pour faire face
à la nécessité de transition écologique réclamée par les clients finaux et les entreprises.

#SPE_RSE_1J

1 journée (7 heures)
2 à 5 personnes

Programme :

Prix INTER : 600€/pers.
Forfait INTRA : 1500€/session
Objectifs de la formation :

−
−

Introduction de la formation
1/ LES CONTOURS DE LA RSE
Définition
Les différentes normes & labels
Les 7 piliers d’une démarche RSE
Les impacts pour les entreprise
Exercice de mise en application
2/ LA POLITIQUE ACHATS RESPONSABLES
Les achats responsables
Autodiagnostic
Les parties prenantes
Méthodologie et outils d’une politique achats responsables
Exercices de mise en application
3/ LA RSE DANS LE PROCESSUS ACHATS
Définition du besoin
Sourcing
Exercice de mise en application
Analyse des offres
Exercice de mise en application
Analyse cycle de vie
Evaluation fournisseurs
Conclusion de la formation

3- Se spécialiser

3- Se spécialiser

−

Comprendre les contours de la RSE
Adapter sa politique achats
responsables
Appliquer des critères achats
responsables dans son processus

Public :
Professionnel
des
achats
appréhender les enjeux RSE

souhaitant

Prérequis :
Avoir une expérience en achats

Moyens et Méthodes pédagogiques :
Méthodes pédagogiques active & participatives
(les débats, méthode interrogative, exercices,
jeux pédagogiques) et apports théoriques.
Moyens :
• En présentiel : paperboards, post-it,
vidéo-projecteur, ...
• En distanciel : logiciel de visioconférence, outils digitaux, …
Modalités pédagogiques
☒Présentiel
☒Distanciel (classe virtuelle)

Modalités et délais d’accès
Modalités d’évaluation
Pour s’inscrire à cette formation, le client devra prendre contact avec FCA par Une évaluation minimum par module :
email ou par téléphone afin d’assurer la cohérence entre les prérequis, les
• Simulation
attentes et la formation choisie.
• Exercice
Les délais d’accès sont variables selon le calendrier des formations. En général, la
• Quizz
validation de l’inscription est effective en 10 jours.
Formateur
Tous nos formateurs ont des compétences d’ordre technique, professionnelles et théoriques issues de leurs expériences
professionnelles et enrichies d’un vrai savoir-faire pédagogique.
Personnalisation
Ce programme peut être personnalisé sur demande, une demi-journée supplémentaire est à prévoir pour un temps d’adaptation.
Nous pourrons ainsi caractériser la formation à travers des cas propres à votre entreprise.
Pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent suivre cette formation, merci de nous prévenir au moment de votre
inscription afin de vous garantir un accueil et un suivi adapté.

FCA, 32 rue du 35ème régiment d’aviation, 69500 BRON
R.C.S LYON 809 709 314 – N° de déclaration : 82 69 13802 69
support@fc-achats.fr
Tel 04 37 26 11 11
Version 2
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La digitalisation DE
desLA
achats
DIGITALISATION
FONCTION ACHATS
Objectif général de la formation : Connaître les différents outils digitaux et savoir les utiliser
et les déployer dans le cadre de son activité achats. Un tour d’horizon des outils digitaux à
disposition des acheteurs pour améliorer l’efficacité du processus achats.
#SPE_DIGHA_1J

1 journée (7 heures)
4 à 6 personnes

Prix INTER : 600€/pers.
Forfait INTRA :1800€/session

Programme

Objectifs de la formation

Introduction de la formation

-

1/ DEFINIR LE DIGITAL DANS LES ACHATS
Les outils au service du processus achats
Les outils imposés (Obligations légales / contraintes externes)
Le cas spécifique des Master Data
2/ EXPLIQUER DEPLOIEMENT DES SOLUTIONS DIGITALES
Les méthodologies projet
Les pré-requis et parties prenantes
Les différents freins liés au déploiement
Exercice individuel d’application
3/ IDENTIFIER LES STRUCTURES DE COUTS DES EDITEURS
Travailler son cahier des charges
Exercice d’application
Connaître le Business Model des éditeurs
Les modèles de facturation
Calculer son ROI
Exercice individuel d’application

3- Se spécialiser

3- Se spécialiser

Définir le digital dans les achats
Expliquer le déploiement des solutions
digitales
- Développer ses pratiques achats
- Appliquer les différents outils
- Identifier les structures de coûts des
éditeurs
- Identifier les freins liés au déploiement
Public
Professionnel travaillant aux achats, une
fonction connexe, ou ayant pour objectif
d’évoluer vers les achats.
Prérequis
Avoir une expérience dans les achats, ou en
relation avec les achats.
Moyens et Méthodes pédagogiques
Méthodes
pédagogiques
actives
&
participatives
(les
débats,
méthode
interrogative, exercices, jeux pédagogiques) et
apports théoriques.

Conclusion de la formation
Moyens :
• En présentiel : paperboards, post-its,
vidéo-projecteur, ...
• En distanciel : logiciel de visioconférence, outils digitaux, …
Modalités de réalisation
☒Présentiel
☒Distanciel (classe virtuelle)
Modalités et délais d’accès
Modalités d’évaluation
Pour s’inscrire à cette formation, le client devra prendre contact avec FCA par Une évaluation minimum par module :
email ou par téléphone afin d’assurer la cohérence entre les prérequis, les
• Quizz
attentes et la formation choisie.
• Simulation
Les délais d’accès sont variables selon le calendrier des formations. En général,
• Exercice
la validation de l’inscription est effective en 10 jours.
Formateur
Tous nos formateurs ont des compétences d’ordre technique, professionnelles et théoriques issues de leurs expériences professionnelles et
enrichies d’un vrai savoir-faire pédagogique.
Personnalisation
Ce programme peut être personnalisé sur demande, une demi-journée supplémentaire est à prévoir pour un temps d’adaptation. Nous
pourrons ainsi caractériser la formation à travers des cas propres à votre entreprise.
Pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent suivre cette formation, merci de nous prévenir au moment de votre
inscription afin de vous garantir un accueil et un suivi adapté.

FCA, 32 rue du 35ème régiment d’aviation, 69500 BRON
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Manager une
achats
MANAGER
UNEéquipe
EQUIPE
ACHATS
Afin de piloter un service achats le responsable achats doit être en mesure de manager
une équipe. Quels sont les techniques et les outils de management ? Comment affirmer
son leadership dans l’équipe ?
#SPE_MTGL_2J

2 journées (14 heures)
5 à 10 personnes

Programme :

3- Se spécialiser

3- Se spécialiser

Prix INTER : 1200€/pers.
Forfait INTRA : 3000€/session
Objectifs de la formation :

Introduction de la formation
1/ DEFINIR UN CAP
Définir les orientations
Exercice – définir les objectifs du service
Définir un cadre
Simulation – Définir les objectifs d’un collaborateur
2/ PILOTER LES RESSOURCES
Les différents types de management, les profils type
Gérer les ressources
Exercice – Planification de la charge de travail
Déléguer une tâche, en définir le cadre et le suivi
Susciter la motivation des équipes
Les différents types de management
Evaluer les collaborateurs
Simulation – Mener un entretien professionnel
3/ ASSURER LA PERFORMANCE
Les leviers de performance
Quel rôle du manager dans la performance de l’équipe ?
Exercice : créer un dashboard

−
−
−
−

Définir un cap
Piloter les ressources
Assurer la performance
Communiquer efficacement avec son
équipe

Public :
Professionnel des achats
Prérequis :
Avoir une expérience en achats

Moyens et Méthodes pédagogiques :
Méthodes
pédagogiques
active
&
participatives
(les
débats,
méthode
interrogative, exercices, jeux pédagogiques) et
apports théoriques.
Moyens :
• En présentiel : paperboards, post-its,
vidéo-projecteur, ...
• En distanciel : logiciel de visioconférence, outils digitaux, …

4/ COMMUNIQUER EFFICACEMENT AVEC SON EQUIPE
Organiser la réunion d’équipe
Résoudre les conflits : les 7 paliers du conflit, Méthode DESC
Simulation : gérer un problème
Modalités pédagogiques
Adapter son mode de management : Mener un entretien de recadrage
☒Présentiel
☒Distanciel (classe virtuelle)
Conclusion de la formation

Modalités et délais d’accès
Modalités d’évaluation
Pour s’inscrire à cette formation, le client devra prendre contact avec FCA par Une évaluation minimum par module :
email ou par téléphone afin d’assurer la cohérence entre les prérequis, les
• Simulations
attentes et la formation choisie.
• Exercices
Les délais d’accès sont variables selon le calendrier des formations. En général,
la validation de l’inscription est effective en 10 jours.
Formateur
Tous nos formateurs ont des compétences d’ordre technique, professionnelles et théoriques issues de leurs expériences professionnelles et
enrichies d’un vrai savoir-faire pédagogique.
Personnalisation
Ce programme peut être personnalisé sur demande, une demi-journée supplémentaire est à prévoir pour un temps d’adaptation. Nous
pourrons ainsi caractériser la formation à travers des cas propres à votre entreprise.
Pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent suivre cette formation, merci de nous prévenir au moment de votre
inscription afin de vous garantir un accueil et un suivi adapté.

FCA, 32 rue du 35ème régiment d’aviation, 69500 BRON
R.C.S LYON 809 709 314 – N° de déclaration : 82 69 13802 69
support@fc-achats.fr
Tel 04 37 26 11 11
Version 2
Modifiée mars 2021

Incoterms 2020
INCOTERMS
2020
Découvrez les nouveaux incoterms 2020 et comment les utiliser dans votre quotidien
achats, appro, ADV, ...
DPU, FCA et CFR n’auront bientôt plus de secret pour vous
#PRO_INCO_0.5J

½ journée (3,5 heures)
5 à 10 personnes

Programme :

1- Se professionnaliser
1- Se professionnaliser

3- Se spécialiser

Prix INTER : 300€/pers.
Forfait INTRA : 900€/session
Objectifs de la formation :

Introduction de la formation
1/ PRESENTATION DES INCOTERMS 2020
EXW : Ex Work
FAS : Free Alongside Ship
FCA : Free Carrier Alongside
FOB : Free On Board
CIP : Carriage and Insurance Paid To
CPT : Carriage Paid To
CIF : Cost Insurance & Freight
CFR : Cost and Freight
DPP : Delivered at Place Paid
DPU : Delivered at Place Unloaded
DAP : Delivered At Place
Quizz de mise en application
2/ QUAND UTILISER CES INCOTERMS
En fonction des mode de transport choisis ?
En fonction du contexte international
En fonction des coûts
En fonction du risque & des assurances
Exercices de mise en situation
Conclusion de la formation

Connaitre les différences entre les différents
incoterms 2020.
Choisir le bon incoterm en fonction du
contexte ou de la situation.
Public :
Personnes au contact des imports et exports
d’une entreprise, souhaitant maitriser le
vocabulaire des incoterms 2020.
Prérequis :
Formation tout public, pas de prérequis
nécessaire.
Moyens et Méthodes pédagogiques :
Méthodes
pédagogiques
actives
&
participatives
(les
débats,
méthode
interrogative, exercices, jeux pédagogiques) et
apports théoriques.
Moyens :
• En présentiel : paperboards, post-its,
vidéo-projecteur, ...
• En distanciel : logiciel de visioconférence, outils digitaux, …
Modalités de réalisation :
☒Présentiel
☒Distanciel (classe virtuelle)

Modalités et délais d’accès
Modalités d’évaluation
Pour s’inscrire à cette formation, le client devra prendre contact avec FCA par Une évaluation minimum par module, avec
email ou par téléphone afin d’assurer la cohérence entre les prérequis, les des exercices d’application (choix du bon
attentes et la formation choisie.
incoterm, calcul du coût d’un incoterm, …)
Les délais d’accès sont variables selon le calendrier des formations. En général,
la validation de l’inscription est effective en 10 jours.
Formateur
Tous nos formateurs ont des compétences d’ordre technique, professionnelles et théoriques issues de leurs expériences professionnelles et
enrichies d’un vrai savoir-faire pédagogique.
Personnalisation
Ce programme peut être personnalisé sur demande, une demi-journée supplémentaire est à prévoir pour un temps d’adaptation. Nous
pourrons ainsi caractériser la formation à travers des cas propres à votre entreprise.
Pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent suivre cette formation, merci de nous prévenir au moment de votre
inscription afin de vous garantir un accueil et un suivi adapté.

FCA, 32 rue du 35ème régiment d’aviation, 69500 BRON
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Gestion
de projets
achats
LES ACHATS
PROJETS
Objectif général de la formation : Comprendre les challenges de l’acheteur projet :

interface des équipes projets & Achats. Son rôle, ses activités, ses outils, …
#PERF_HAPROJ_1J

1 journée (7 heures)
4 à 6 personnes

Programme :

2- Se perfectionner
2- Se perfectionner
3- Se spécialiser

Prix INTER : 600€/pers
Forfait INTRA : 1500€/session
Objectifs de la formation :

Introduction de la formation

-

1/ TRAVAILLER EN MODE PROJET
Découvrir les intérêts du mode projet et ses spécificités
Illustration du secteur automobile
Coordination avec les autres acteurs du service achats
Exercice : Relations entre projet / achat / management
Reporting projet
Exercice : Faire une carte mentale

-

2/ PHASE AMONT
ACQUISITION
• Travailler avec les ventes et le marketing
• Analyse de coûts
Simulation : Analyse de prix et négociation
DEMARRAGE
• Un cahier des charges au juste besoin : Exercice : Challenger un CDC
• Les attentes de la RFQ : Exercice : Lister les éléments-clé d’une RFQ
• Retroplanning : Exercice
3/ PHASE AVAL
NOMINATION
• Lettre de nomination officielle : Exercice : Les éléments d’une lettre
d’intention (LOI)
• Gérer sa communication interne
PRE-SERIE & PRODUCTION
• Suivi contractuel des fournisseurs : Echange : Comment bien exploiter
ses contrats en projet ?
• Suivi qualité & audits : Exercice : Créer une Scorecard
• Suivi logistique : Exercice : Planifier la mise en production

Comprendre le rôle de l’acheteur projet et
ses interactions
Préparer un appel d’offres projet
Maîtriser les coûts en achat projet
Suivre le fournisseur : de sa nomination à
la mise en production

Public :
Tout professionnel des achats ou ayant des
interactions avec les achats
Prérequis :
Tout professionnel ayant une première expérience
en achats, ou en relation avec les achats
Moyens et Méthodes pédagogiques :
Méthodes pédagogiques actives & participatives (les
débats, méthode interrogative, exercices, jeux
pédagogiques) et apports théoriques.
Moyens :
•
En présentiel : paperboards, post-its,
vidéo-projecteur, ...
•
En distanciel : logiciel de visio-conférence,
outils digitaux, …

Modalités de réalisation :
☒Présentiel
☒Distanciel (classe virtuelle)

Conclusion de la formation
Modalités et délais d’accès
Modalités d’évaluation
Pour s’inscrire à cette formation, le client devra prendre contact avec FCA par email ou Une évaluation minimum par module telles que :
par téléphone afin d’assurer la cohérence entre les prérequis, les attentes et la formation
Simulation
choisie.
Carte mentale
Les délais d’accès sont variables selon le calendrier des formations. En général, la
Jeu pédagogique
validation de l’inscription est effective en 10 jours.
Exercice
Formateur
Tous nos formateurs ont des compétences d’ordre technique, professionnelles et théoriques issues de leurs expériences professionnelles et
enrichies d’un vrai savoir-faire pédagogique.
Personnalisation
Ce programme peut être personnalisé sur demande, une demi-journée supplémentaire est à prévoir pour un temps d’adaptation. Nous
pourrons ainsi caractériser la formation à travers des cas propres à votre entreprise.
Pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent suivre cette formation, merci de nous prévenir au moment de votre inscription afin
de vous garantir un accueil et un suivi adapté.

FCA, 32 rue du 35ème régiment d’aviation, 69500 BRON
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Excel pourMs
les achats
et les
appro
Maitriser
Excel aux
achats
Objectif général de la formation : Maitriser l’outil MS EXCEL dans son quotidien d’acheteur / approvisionneur
Utiliser Excel, l’outil par excellence des acheteurs et des approvisionneurs.

#PERF_EXL_2J

2 journées (14 heures)
4 à 6 personnes

Programme

2- Se perfectionner
2- Se perfectionner
3- Se spécialiser

Prix INTER : 1200€/pers
Forfait INTRA : 3000€ / session
Objectifs de la formation

Introduction de la formation
1/ ANALYSER DES FICHIERS
Trier une base de donnée extraite d’un ERP
• Fonctions texte : concaténer, &, dates, …
Exercice d’application : calculer ses gains sur achats
• Fonctions chiffres : somme, somme.si, …
Exercice d’application : calculer ses gains sur achats
Rapprocher des informations issues de deux tableaux
• SI imbriqués, Recherche, rechercheV, rechercheH, …
Exercice d’application : comparer deux offres de prix
2/ SYNTHETISER DES DONNEES
Concevoir un Tableau Croisé Dynamique
Mettre en forme son T.C.D.
Exercice d’application : consolider les informations
extraits d’une liste de prix
Exercice de synthèse : Réaliser rapidement un Pareto et une
analyse ABC sous excel
3/ FORMALISER DES RESULTATS
Réaliser rapidement un graphique de ses données
Outils de mise en forme automatique
Exercice d’application : Réaliser un tableau de bord
Exercice de synthèse : Analyser une base de données achats et
mettre en forme les indicateurs de performance fournisseur.
Conclusion de la formation

-

Analyser des fichiers de données
Synthétiser des données
Formaliser des résultats (visuels)

Public
Professionnel travaillant aux achats, une
fonction connexe, ou ayant pour objectif
d’évoluer vers les achats.
Prérequis
Aucun

Moyens et Méthodes pédagogiques
Méthodes
pédagogiques
actives
&
participatives
(les
débats,
méthode
interrogative, exercices, jeux pédagogiques) et
apports théoriques.
Moyens :
• En présentiel : paperboards, post-its,
vidéo-projecteur, ...
• En distanciel : logiciel de visioconférence, outils digitaux, …
Modalités de réalisation
☒Présentiel
☒Distanciel (classe virtuelle)

Modalités et délais d’accès
Modalités d’évaluation
Pour s’inscrire à cette formation, le client devra prendre contact avec FCA par Une évaluation minimum par module:
email ou par téléphone afin d’assurer la cohérence entre les prérequis, les
• Quizz
attentes et la formation choisie.
• Simulation
Les délais d’accès sont variables selon le calendrier des formations. En général,
• Exercice
la validation de l’inscription est effective en 10 jours.
Formateur
Tous nos formateurs ont des compétences d’ordre technique, professionnelles et théoriques issues de leurs expériences professionnelles et
enrichies d’un vrai savoir-faire pédagogique.
Personnalisation
Ce programme peut être personnalisé sur demande, une demi-journée supplémentaire est à prévoir pour un temps d’adaptation. Nous
pourrons ainsi caractériser la formation à travers des cas propres à votre entreprise.
Pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent suivre cette formation, merci de nous prévenir au moment de votre
inscription afin de vous garantir un accueil et un suivi adapté.
FCA, 32 rue du 35ème régiment d’aviation, 69500 BRON

FCA, 32 rue du 35ème régiment d’aviation, 69500 BRON
R.C.S LYON 809 709 314 – N° de déclaration : 82 69 13802 69
support@fc-achats.fr
Tel 04 37 26 11 11
Version 2
Modifiée mars 2021

Formation Conseil Achats
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