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P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N  
E N  P R É S E N T I E L  

Formation Achats pour un public non-acheteur 
 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Être capable de : appréhender des notions d’achats, théoriques et pratiques afin d’aborder les rendez-vous 

commerciaux avec une meilleurs connaissance de leurs interlocuteurs et de leur métier. 

 
 

PUBLIC CONCERNÉ  
Equipe commerciale et non acheteurs 
 

 
PRÉ-REQUIS & APTITUDE 
Etre dans une équipe commerciale ou 
vouloir en faire partie 

 

DURÉE DE LA FORMATION ET 
MODALITÉS D’ORGANISATION  
Module de 2 journées, entre 6 et 7 heures 
par jour. Groupe de 7 à 12 personnes 
 

LIEU DE LA FORMATION  
A définir avec le client 

 

MOYENS TECHNIQUES                      

Salle, vidéo projecteur et « paper board  

 

TARIFS & DUREE 
Nous contacter : contact@yukon.fr  
 

DELAIS D’ACCES  

Planning à définir selon vos besoins et 
votre organisation  

 

ACCESSIBILITE 
SI vous êtes en situation de handicap, nous 
contacter à : contact@yukon.fr  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Appréhender les méthodes,  

 Gagner en aisance dans les phases de préparation de réponse 
aux AO ainsi que dans les phases de prospection et de 
négociation 

 Améliorer son CA et sa marge 

 
COMPETENCES 
Les formateurs de YUKON ont acquis une compétence dans leur 
domaine, de manière académique (MASTER 2 minimum), et / ou par 
une expérience réussie au niveau professionnel (au moins 10 ans). 

 
Nos formations Achats par exemple sont données par des personnes 
ayant soit un master 2 de spécialité (type DESMA), soit un doctorat, et 
bénéficient d’une expérience de 20 ans dans le domaine. 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

 Définition des Achats  
 Politique Achats  

 Organisations Achats  

 Markéting Achats  

 Relation Client – fournisseurs 

 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
Exposé avec présentation de cas pratiques, de mises en situation et de 2 
exercices 
Interrogation systématique en début de formation sur le type de supports 
utilisés auprès des stagiaires 

 

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)  
Master 2 en Achats (DESMA) 
20 ans d’expérience dans des postes à responsabilité Achats 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 
Seul, un échange à froid (m+3) est prévu avec la hiérarchie 
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