
Pour qui 
n  Assistant(e) achat débutant(e).
n  Aide-acheteur nouvellement nommé.
n  Approvisionneur chargé d’achats.
n  Gestionnaire achats.
n  Technicien services généraux. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Maîtriser les techniques et outils de suivi des 

achats.
n  Utiliser les outils d’organisation et de 

gestion.
n  Accompagner les acheteurs et le 

responsable achats face aux fournisseurs.
n  Prendre en charge des achats.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic pour décrire 

son poste actuel ou/et à venir.

2/  Traiter les demandes 
adressées aux achats

n  Planifier son travail : les étapes 
clés d’un achat.

n  Identifier les responsabilités de 
l’assistant achat.

n  Repérer les différents types de 
cahier des charges.

3/  Gérer les fournisseurs au 
quotidien

n  Utiliser et améliorer la base 
fournisseurs.

n  Classer les fournisseurs / 
produits achetés.

n  Rechercher de nouveaux 
fournisseurs ou sous-traitants.

n  Obtenir un prix.

4/  Préparer un appel d’offres
n  Réunir les documents 

nécessaires pour consulter un 
fournisseur.

n  Rédiger le courrier d’appel 
d’offres.

n  Réceptionner et dépouiller les 
devis.

n  Rassembler les critères de choix.

5/  Passer des commandes
n  Initier les premiers contacts avec 

un fournisseur.
n  Rédiger les documents officiels.
n  Demander des précisions sur 

les prix.

6/  Assurer le suivi administratif 
et logistique des achats

n  Veiller au respect des délais et 
organiser les relances.

n  Vérifier et dispatcher les factures.
n  Que faire en cas de litige ?

7/  Tenir le tableau de bord 
achats et s’organiser au 
quotidien

n  Obtenir les informations pour le 
reporting.

n  Remplir et distribuer le tableau de 
bord achats.

n  S’affirmer au téléphone pour 
convaincre.

8/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des conseils et astuces chaque 
semaine pour appliquer votre 
plan d’actions. 

Formation assistant achat 
Assurer le suivi des achats au quotidien

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Des simulations sur la conduite d’entretiens téléphoniques.
n  De nombreux entraînements à l’utilisation des sources d’information, 

au dépouillement d’une consultation, à la révision d’un prix ou à la 
rédaction d’une commande.

n  Le + digital : remise de documents achats types, actualisés et 
directement réutilisables sur support numérique.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  176 
Formation proposée à  Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Nice

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

176 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 325  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 176
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 0176


