
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : VAR

Participants
Directeurs ou responsables
achat, acheteurs, acheteurs
projets.

Pré-requis
Expérience dans le domaine
des achats. Connaissances
dans le processus achat.

Prix 2019 : 1420€ HT

Dates des sessions

PARIS
24 oct. 2019

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

Négocier vos achats par l'analyse de la valeur

Comment analyser la notion de valeur, d'un produit ou service, pour les parties prenantes ? Comment
répondre , au meilleur coût global, à la satisfaction du juste besoin du client interne ? Cette formation vous
permettra de mettre en œuvre les techniques d'analyse de la valeur dans votre processus achat.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre la notion de valeur d'un produit ou d'un service
Mesurer l'intérêt de l'analyse de la valeur dans la démarche achat
Répondre à la satisfaction du juste besoin au meilleur coût global
Mettre en œuvre l'analyse de la valeur dans la définition du besoin et la négociation

1) Comprendre la démarche achat et création de
valeur
2) Mettre en œuvre l'analyse de la valeur
3) Mieux négocier le besoin avec l'analyse de la
valeur

4) Mieux négocier les coûts avec l'analyse de la
valeur
5) Améliorer vos performances de négociation
6) Améliorer votre efficacité avec les techniques
créatives

Travaux pratiques

Alternance d'exercices d'application issus de cas réels et d'études de cas. Ateliers individuels et de travail de
groupe. Partage d'expériences.

1) Comprendre la démarche achat et création de valeur

- Les rôles et missions des achats : une fonction stratégique.
- Le premier levier de compétitivité de l'entreprise.
- La démarche et le processus achat.
- La notion de valeur : pour le client, pour l'entreprise.
- Les différentes stratégies achat pour créer de la valeur.

Travaux pratiques
Les participants identifient la stratégie achat la plus adaptée à leur entreprise pour créer de la valeur.

2) Mettre en œuvre l'analyse de la valeur

- Définir les objectifs de l'analyse de la valeur.
- Comprendre les sept étapes-clés.
- Cerner les différents acteurs de l'analyse de la valeur.
- Connaître les outils méthodologiques : le besoin, les fonctions, les coûts, le diagnostic.

Travaux pratiques
Les participants mettent en œuvre l'analyse de la valeur à partir d'un cas concret. Débriefing collectif.

3) Mieux négocier le besoin avec l'analyse de la valeur

- Comprendre le besoin de façon exhaustive avec le cahier des charges fonctionnel.
- Rechercher les fonctions et identifier les contraintes.
- Ordonner les fonctions afin de structurer le besoin.
- Caractériser les fonctions.
- Hiérarchiser les fonctions.

Travaux pratiques
Dans le cadre d'une préparation à la négociation, les participants définissent le juste besoin. Discussion
collective.

4) Mieux négocier les coûts avec l'analyse de la valeur

- Etablir le coût total d'acquisition.
- Identifier les leviers d'amélioration avec l'analyse de la valeur.
- Développer la conception à coût objectif.
- Négociation de produits ou services en utilisant le coût total d'acquisition.

5) Améliorer vos performances de négociation

- Choisir le bon sourcing.
- Maîtriser les flux.
- Développer les relations avec le fournisseur.

6) Améliorer votre efficacité avec les techniques créatives

- Briser les freins à l'imagination.
- Le principe d'association.
- Le principe d'éloignement.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Construire des cartes mentales.

Travaux pratiques
Les participants choisissent l'une des techniques de créativité pour trouver des idées permettant d'améliorer
une situation de négociation.
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