
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : AEU

Participants
Acheteurs, responsables
Achats souhaitant développer
leurs compétences de
communication.

Pré-requis
Connaissances de base de la
démarche Achat.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Acheteurs, communiquer avec ses partenaires internes

Au-delà de la compétence technique, la qualité de communication devient une clé de la performance Achat.
Cette formation vous propose les bonnes pratiques pour mieux répondre aux attentes des partenaires
internes, définir le besoin, engager les parties prenantes et développer une performance responsable.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaître les fondamentaux de la communication
Comprendre l'importance de la communication aux achats
Améliorer le dialogue avec les partenaires internes et mieux répondre à leur besoin
Savoir bâtir un plan de communication et améliorer la performance Achat

1) Cibler ses objectifs de communication Achat
2) Décliner sa stratégie de communication Achat
dans l'activité

3) Développer ses compétences de
communicant
4) Elaborer un plan de communication Achat

Travaux pratiques

Alternance d'apports théoriques et d'exercices. Mises en situation et jeux de rôles filmés suivis d'un débriefing
collectif.

1) Cibler ses objectifs de communication Achat

- Asseoir sa position transversale : mettre en relation l'interne et l'externe.
- Affirmer sa fonction de plus en plus stratégique au cœur d'un écosystème complexe.
- Convaincre en interne de la nécessité d'intégrer les composantes du développement durable : l'achat
responsable.
- Donner de la visibilité à sa fonction dans l'organisation.
- Valoriser sa contribution à la performance de l'entreprise.

Exercice
Cartographier les partenaires internes et recenser les outils de communication existants.

2) Décliner sa stratégie de communication Achat dans l'activité

- Identifier les besoins des partenaires internes.
- Déterminer les objectifs de communication.
- Faire connaître : modifier la perception des achats, transmettre son savoir-faire...
- Faire aimer : élargir son périmètre d'influence.
- Faire agir : convaincre, rassurer, inciter.
- Adapter la communication à la nature de sa cible : cible principale, secondaire, relais, technique.
- Choisir le support de communication pertinent : réseaux de correspondants, intranet, blog, tableaux de bord,
charte.

Mise en situation
Mettre en œuvre les trois types d'objectifs en utilisant différents supports de communication. Mises en
situation filmées suivies d'un débriefing collectif.

3) Développer ses compétences de communicant

- Ecouter autrement : développer l'écoute active.
- S'ajuster au mode de fonctionnement de son interlocuteur.
- Structurer un argumentaire adapté aux besoins de la cible.
- Répondre aux objections de façon constructive.

Jeu de rôle
Jeux de rôles sur des situations rencontrées par les participants. Débriefing collectif.

4) Elaborer un plan de communication Achat

- Répondre à la professionnalisation de la fonction : politique Achat, code Achat...
- Assurer la prévention de la corruption et garantir un code d'éthique.
- Déployer la démarche TCO (Total Cost of Ownership).
- Intégrer les composantes environnementales, sociales et sociétales.

Exercice
Choisir un thème de communication, établir son plan de communication, le présenter au groupe. Définir son
plan d'action.
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