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Certification Acheteur
Cours Pratique de 1 jour
Réf : KYC - Prix 2021 : 570€ HT

Cette journée est destinée à valider les connaissances acquises au cours du cycle certifiant
"Acheteur" et la capacité à mettre en œuvre les étapes clefs de la démarche achat.

PARTICIPANTS
Candidats à la certification
"Acheteur".

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi l'intégralité des stages
du cycle certifiant "Acheteur".

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.

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
Les apports théoriques et les
panoramas des techniques et
outils ne nécessitent pas d’avoir
recours à une évaluation des
acquis.

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

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l'issu de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Analyser et formaliser les besoins achats de son
organisation

Mettre en œuvre un panel fournisseur

Organiser une consultation

Maîtriser les étapes et techniques de négociation

Connaitre les spécificités et les risques des
achats de prestations

CERTIFICATION
Dans le cadre de cette journée, les
participants auront à passer des
épreuves écrites et orales. Un
entretien individuel est prévu en fin de
session avec l'examinateur.

LE PROGRAMME

1) Présentation des épreuves
- Présentation du déroulement de la journée de certification.
- Questions des participants.

2) Epreuves écrites
- QCM : Validation des connaissances essentielles.
- Deux études de cas.
Examen : Questionnaire écrit (questions ouvertes et fermées).
Travail de fond sur documents.
Travail rédactionnel : recommandations et plan d'action.

3) Epreuve orale
- Présenter et défendre son plan d'action.

4) Mise en situation
- Mise en situation de négociation.

LES DATES

PARIS
2021 : 25 juin, 22 sept., 09 déc.

CLASSES À DISTANCE
2021 : 22 sept., 27 sept., 09 déc.


