Introduction
Nos formations sont réalisées conformément à un programme préétabli dont
vous trouverez le détail ci-après. Chaque programme a des objectifs
identifiés avec un niveau de connaissances requis ainsi que des moyens
pédagogiques précis.
Nos modules étant des formations « intra » uniquement, ils sont adaptables
afin de prendre en compte les spécificités des individus et le contexte dans
lequel ils évoluent.
Nous sommes référencés Datadock, cela signifie que nous respectons les
exigences de qualité dictées par la loi. Cela qui garanti une prestation de
qualité : adaptation de la formation au public formé, adéquation des moyens
pédagogiques, techniques et d’encadrement, qualification professionnelle des
personnels chargés de la formation, prise en compte des appréciations
rendues par les stagiaires, etc. Vous pouvez en conséquence faire financer la
formation par votre OPCA.

Principaux moyens pédagogiques

Formation en
Présentiel
Nos formations sont
dispensées chez nos
clients et/ou sur un lieu
de séminaire choisi par
le client

Etudes
De cas
Nos formations sont
appuyées de cas
pratiques, mises en
situations et jeux de
rôles

Vidéos
Nos formations sont
illustrées de vidéos
pour une meilleure
compréhension des
participants

Profil des intervenants
Avec une parfaite connaissance des
achats, notre équipe de formateurs est
composée des associés de CPO
Solutions, ayant eu des fonctions
d’opérationnels et de directeurs achats.
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Module 1

Comprendre les acheteurs et leur
mécanisme de fonctionnement

þ Permettre à un responsable grands comptes de mieux comprendre les
acheteurs, leur mécanisme de fonctionnement,
þ Donner des clés de lecture supplémentaires pour permettre au vendeur d’être
plus efficace dans sa vente…

þ Commercial grand compte en relation avec des directions achats,
þ Responsable commercial en charge d’un portefeuille de clients hétérogènes,
þ Commercial junior souhaitant améliorer ses performances…
Chaque participant doit avoir au moins 12 mois d’expérience professionnelle pour
pouvoir être éligible à cette formation.
Nombre de participants limité à 6 personnes.

¸ Deux à trois jours selon les disponibilités des candidats.
¸ Horaires généralement proposées : 9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30, avec 1 pause
le matin et 2 pauses l’après-midi.

Comprendre les acheteurs et leur
mécanisme de fonctionnement – Suite 1

þ Présentiel
þ Exposés théoriques
þ Etudes de cas concrets
(adaptables au contexte client)
þ Jeux de rôles
þ Films et vidéos d’apprentissage

þ Book de synthèse remis au prestataire
þ Paper-board
þ Au moins 1 salle de sous commission
nécessaire
þ Système de sonorisation nécessaire
pour les films / vidéos

Formation assurée soit par Laurence Pérouse, consultant achats sénior chez CPO
Solutions et ancienne responsable achats dans le domaine de la téléphonie, soit
par Marc-Antoine de Saint Blanquat, ancien Directeur des Achats d’un groupe du
CAC 40 et ancien acheteur dans la grande distribution.

þ
þ
þ
þ

Entretien préalable avec les participants (physique ou au téléphone),
Mises en situation pendant la formation,
Fiche d’évaluation à la fin de la formation,
Selon le budget, possibilité de mettre en place une journée de retour
d’expérience pour voir les progrès réalisés.

Donner au participant des outils supplémentaires pour comprendre l’acheteur et
son environnement,
Expliquer au participant les outils de négociation qu’utilise un acheteur.
Permettre au participant de prendre du recul face à certaines situations difficiles
et expliquer les failles du système de l’acheteur et ses contraintes…

Comprendre les acheteurs et leur
mécanisme de fonctionnement – Suite 2

u

Savoir appréhender son adversaire :
§ Quelle place pour les achats dans l’entreprise ?
§ Les différents types d’acheteurs
§ Des comportements d’achats en fonction des secteurs d’activité
§ Des divergences liées à la taille de l’entreprise
§ Des profils d’acheteurs avec des attentes différentes selon
l’organisation en place…

u

Les achats ? Un savoir-faire avant tout…
§ Une valeur ajoutée proportionnelle à la qualité de la préparation
§ L’acheteur a-t-il réellement le choix des armes ?
§ Evaluer le rapport de force en amont et savoir augmenter son pouvoir
de négociation
§ Les failles du système…

u

Les achats : du savoir-être aussi…
§ L’acheteur vendeur ?
§ L’acheteur stratège ?
§ Agir en ‘négociateur’ face à un acheteur pour déjouer ses pièges
§ La gestion des situations de conflit
§ L’acheteur gestionnaire ? Ou comprendre les moteurs de l’acheteur

Module 2

Connaître les
fondamentaux achats
þ Permettre à un public néophyte de connaître en quelques jours seulement les
fondamentaux achats,
þ Donner des outils de travail opérationnels aux participants pour appréhender
la fonction…

þ Tous public en reconversion souhaitant évoluer vers la fonction d’acheteur,
þ Personne travaillant avec la fonction achat et souhaitant comprendre leur
mode de fonctionnement ainsi que les contraintes de la fonction,
þ Acheteur en poste souhaitant réaffirmer ses compétences techniques et son
savoir faire.
Chaque participant doit avoir au moins 6 mois d’expérience professionnelle pour
pouvoir être éligible à cette formation.
Nombre de participants limité à 8 personnes.

¸ Trois à cinq jours minimum selon les disponibilités des candidats.
¸ Horaires généralement proposées : 9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30, avec 1 pause
le matin et 2 pauses l’après-midi.

Connaître les fondamentaux achats
Suite 1

þ Présentiel
þ Exposés théoriques
þ Etudes de cas concrets
(adaptables au contexte client)
þ Jeux de rôles
þ Films et vidéos d’apprentissage

þ Book de synthèse remis au prestataire
þ Paper-board
þ Au moins 1 salle de sous commission
nécessaire
þ Système de sonorisation nécessaire
pour les films / vidéos

Formation assurée par Marc-Antoine de Saint Blanquat, ancien Directeur des
Achats du Groupe PPR (Kering), ancien acheteur chez Auchan et intervenant au
Master Achats et Supply Chain de l’ESC Rennes et d’Audencia à Nantes.

o
þ
þ
þ

Entretien préalable avec les participants (physique ou au téléphone),
Mises en situation pendant la formation,
Fiche d’évaluation à la fin de la formation,
Selon le budget, possibilité de mettre en place une journée de retour
d’expérience pour voir les progrès réalisés.

Améliorer le savoir faire de chaque candidat,
Donner des outils de travail opérationnels à toute personne souhaitant
appréhender la fonction d’acheteur, pour une mobilité ou une évolution…

Connaître les fondamentaux achats
Suite 2

u

Le rôle des achats dans l’entreprise :
§ Quelle place pour les achats dans l’entreprise ?
§ Les différents types d’acheteurs
§ Des comportements d’achats en fonction des secteurs d’activité
§ L’importance des process

u

Les fondamentaux des process achats :
§ L’analyse du portefeuille achat,
§ L’analyse et l’expression du besoin,
§ Analyse des marchés fournisseurs,
§ Sourcing et l’évaluation des fournisseurs,
§ L’analyse des coûts,

u

La stratégie d’achat :
§ Matrice SWOT,
§ Matrice de Kraljic,
§ Savoir définir ses objectifs,

u

La consultation, négociation et contractualisation :
§ La consultation et le dossier d’appel d’offres,
§ La grille de dépouillement,
§ La négociation,
§ La contractualisation,

u

La gestion de la relation fournisseur et le pilotage de la performance :
§ Suivi de la performance des fournisseurs,
§ Le plan de progrès,
§ Le tableau de bord de l’acheteur.

Module 3

Améliorer ses techniques
de négociation

þ Permettre à un acheteur de mieux négocier avec ses fournisseurs,
þ Donner des outils de travail et des techniques de négociation supplémentaires
aux acheteurs participants …

þ Acheteurs marchands ou non marchands ayant de nombreuses négociations
avec des fournisseurs,
þ Acheteurs de niveau de maturité différente.
Chaque participant doit avoir au moins 6 mois d’expérience professionnelle pour
pouvoir être éligible à cette formation.
Nombre de participants limité à 8 personnes.

¸ Un à deux jours selon les disponibilités des candidats.
¸ Horaires généralement proposées : 9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30, avec 1 pause
le matin et 2 pauses l’après-midi.

Améliorer ses techniques de négociation
Suite 1

þ Présentiel
þ Exposés théoriques
þ Etudes de cas concrets
(adaptables au contexte client)
þ Jeux de rôles
þ Films et vidéos d’apprentissage

þ Book de synthèse remis au prestataire
þ Paper-board
þ Au moins 1 salle de sous commission
nécessaire
þ Système de sonorisation nécessaire
pour les films / vidéos

Formation assurée soit par Laurence Pérouse, consultant achats sénior chez CPO
Solutions et ancienne responsable achats dans le domaine de la téléphonie, soit
par Marc-Antoine de Saint Blanquat, ancien Directeur des Achats d’un groupe du
CAC 40 et ancien acheteur dans la grande distribution.

þ
þ
þ
þ

Entretien préalable avec les participants (physique ou au téléphone),
Mises en situation pendant la formation,
Fiche d’évaluation à la fin de la formation,
Selon le budget, possibilité de mettre en place une journée de retour
d’expérience pour voir les progrès réalisés.

Donne des outils concrets pour mieux se préparer à négocier,
Donner des outils de travail opérationnels supplémentaires à un acheteur, qu’il
soit junior ou sénior,
Ancrer des réflexes dans les techniques de négociations
Les participants prennent confiance avant chaque négociation…

Améliorer ses techniques de négociation
Suite 2

u

La valeur ajoutée du négociateur est proportionnelle à la qualité de sa
préparation :
§ Appréhender l’environnement commercial de son entreprise,
§ Analyser le besoin et l’offre,
§ Savoir analyser son marché, appréhender les indicateurs et les forces en
présence…

u

Savoir préparer ses négociations :
§ Se fixer des objectifs clairs et atteignables,
§ Identifier une stratégie efficace,
§ Evaluer le rapport de force

u

Agir en négociateur :
§ L’accueil,
§ La phase exploratoire,
§ Les développements tactiques,
§ L’argumentation,
§ Les ajustements,
§ Savoir résoudre un conflit,

u

Savoir piloter sa stratégie d’achat :
§ Confirmer les accords,
§ Prendre du recul et évaluer ma négociation,
§ Piloter l’évolution de ma catégorie, indicateurs, KPI,
§ Pilotage des fournisseurs et leur évolution.

Module 4

Conduire des projets d’achats
transverses

þ Comprendre la stratégie et les objectifs de mon entreprise et savoir les
décliner sur sa catégorie,
þ S’approprier les méthodes et outils permettant de développer une
connaissance du client interne et du marché et bâtir une politique achat pour sa
catégorie efficace,
þ Savoir conduire des projets d’achats transverses, multi sites à un niveau
national ou international

þ Acheteurs de l’industrie ou non marchands,
þ Acheteur ou ‘sourceur’,
þ Acheteurs juniors ou confirmés cherchant à améliorer leurs performances…,
Chaque participant doit avoir au moins 6 mois d’expérience professionnelle pour
pouvoir être éligible à cette formation.
Nombre de participants limité à 6 personnes.

¸ Deux à trois jours selon les disponibilités des candidats.
¸ Horaires généralement proposées : 9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30, avec 1 pause
le matin et 2 pauses l’après-midi.

Conduire des projets d’achats transverses
Suite 1

þ Présentiel
þ Exposés théoriques
þ Etudes de cas concrets
(adaptables au contexte client)
þ Jeux de rôles
þ Films et vidéos d’apprentissage

þ Book de synthèse remis au prestataire
þ Paper-board
þ Au moins 1 salle de sous commission
nécessaire
þ Système de sonorisation nécessaire
pour les films / vidéos

Formation assurée par Marc-Antoine de Saint Blanquat, ancien Directeur des
Achats du Groupe PPR (Kering), ancien acheteur chez Auchan et intervenant au
Master Achats et Supply Chain de l’ESC Rennes et d’Audencia à Nantes.

þ
þ
þ
þ

Entretien préalable avec les participants (physique ou au téléphone),
Mises en situation pendant la formation,
Fiche d’évaluation à la fin de la formation,
Selon le budget, possibilité de mettre en place une journée de retour
d’expérience pour voir les progrès réalisés.

Donner tous les outils à l’acheteur pour améliorer la performance de sa catégorie,
Permet de développer un vocabulaire commun et des réflexes communs au sein
d’un même département,
Apporte un benchmark interactif sur les meilleures pratiques du marché…

Conduire des projets d’achats transverses
Suite 2

u

Comprendre les fondamentaux des achats :
§ Fondements historiques
§ Fondements financiers
§ Enjeux de la fonction
§ Comprendre la « proposition de valeur » de ma fonction…

u

Savoir se positionner :
§ Jauger son positionnement dans l’organisation
§ Eclaircir le terrain de jeu
§ Analyser l’environnement catégoriel et le comportement de mes clients
internes,
§ Savoir vendre ses services en interne…

u

Construire son marketing achat :
§ Savoir analyser son marché, appréhender les indicateurs et les forces en
présence,
§ Décliner la politique achat de son entreprise à sa catégorie et la
communiquer en interne : objectifs de sa catégorie, stratégie catégorielle
et rôle des segments,

u

Augmenter sa légitimité :
§ Par une posture exemplaire
§ Par des méthodes éprouvés
§ Par une préparation irréprochable
§ Par un marketing achat élaboré

Module 5

Le Management de Catégorie

þ Comprendre la stratégie et les objectifs de son enseigne et savoir les décliner
sur sa catégorie d’achat,
þ S’approprier les méthodes et outils permettant de développer une
connaissance du client, du marché et bâtir une politique commerciale et achat
efficace pour sa catégorie…

þ Acheteurs du secteur de la distribution dans les achats marchands ou
« marketeur » (définissant le besoin),
þ Acheteur ou ‘sourceur’, chefs de produits en centrale d’achats,
þ Acheteurs juniors ou confirmés cherchant à améliorer leurs performances…
Chaque participant doit avoir au moins 6 mois d’expérience professionnelle pour
pouvoir être éligible à cette formation.
Nombre de participants limité à 6 personnes.

¸ Deux à trois jours selon les disponibilités des candidats.
¸ Horaires généralement proposées : 9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30, avec 1 pause
le matin et 2 pauses l’après-midi.

Le Management de Catégorie
Suite 1

þ Présentiel
þ Exposés théoriques
þ Etudes de cas concrets
(adaptables au contexte client)
þ Jeux de rôles
þ Films et vidéos d’apprentissage

þ Book de synthèse remis au prestataire
þ Paper-board
þ Au moins 1 salle de sous commission
nécessaire
þ Système de sonorisation nécessaire
pour les films / vidéos

Formation assurée par Marc-Antoine de Saint Blanquat, ancien Directeur des
Achats du Groupe PPR (Kering), ancien acheteur chez Auchan et intervenant au
Master Achats et Supply Chain de l’ESC Rennes et d’Audencia à Nantes.

þ
þ
þ
þ

Entretien préalable avec les participants (physique ou au téléphone),
Mises en situation pendant la formation,
Fiche d’évaluation à la fin de la formation,
Selon le budget, possibilité de mettre en place une journée de retour
d’expérience pour voir les progrès réalisés.

Donner tous les outils à l’acheteur pour améliorer la performance de sa catégorie,
Permet de développer un vocabulaire commun et des réflexes communs au sein
d’un même département,
Apporte un benchmark interactif sur les pratiques de la distribution…

Le Management de Catégorie
Suite 2

u

Comprendre les fondamentaux des achats :
§ Fondements historiques
§ Fondements financiers
§ Enjeux de la fonction

u

Construire son marketing achat :
§ Savoir analyser son marché, appréhender les indicateurs et les forces en
présence,
§ Décliner la politique achat de son entreprise à sa catégorie et la
communiquer en interne : objectifs de sa catégorie, stratégie catégorielle
et rôle des segments,

u

Construire une politique achats efficace :
§ Travailler son marketing achats
§ Construire et animer ses stratégies
§ Maîtriser ses négociations

u

Gérer ses référencements :
§ Animer ses référencements et savoir déployer
§ Risques liés aux achats
§ Indicateurs clés

u

Communiquer :
§ Sur sa stratégie
§ Sur ses méthodes
§ Sur les résultats obtenus

Module 6

Construire une politique
achats efficace
(achats non marchands)
þ Comprendre la stratégie et les objectifs de mon entreprise et savoir les
décliner sur sa catégorie,
þ S’approprier les méthodes et outils permettant de développer une
connaissance du client interne et du marché et bâtir une politique achat pour sa
catégorie efficace…

þ Acheteurs de l’industrie ou non marchands,
þ Acheteur ou ‘sourceur’,
þ Acheteurs juniors ou confirmés cherchant à améliorer leurs performances…,
Chaque participant doit avoir au moins 6 mois d’expérience professionnelle pour
pouvoir être éligible à cette formation.
Nombre de participants limité à 6 personnes.

¸ Deux à trois jours selon les disponibilités des candidats.
¸ Horaires généralement proposées : 9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30, avec 1 pause
le matin et 2 pauses l’après-midi.

Construire une politique achat efficace
(achats non marchands) – Suite 1

þ Présentiel
þ Exposés théoriques
þ Etudes de cas concrets
(adaptables au contexte client)
þ Jeux de rôles
þ Films et vidéos d’apprentissage

þ Book de synthèse remis au prestataire
þ Paper-board
þ Au moins 1 salle de sous commission
nécessaire
þ Système de sonorisation nécessaire
pour les films / vidéos

Formation assurée par Marc-Antoine de Saint Blanquat, ancien Directeur des
Achats du Groupe PPR (Kering), ancien acheteur chez Auchan et intervenant au
Master Achats et Supply Chain de l’ESC Rennes et d’Audencia à Nantes.

þ
þ
þ
þ

Entretien préalable avec les participants (physique ou au téléphone),
Mises en situation pendant la formation,
Fiche d’évaluation à la fin de la formation,
Selon le budget, possibilité de mettre en place une journée de retour
d’expérience pour voir les progrès réalisés.

Donner tous les outils à l’acheteur pour améliorer la performance de sa catégorie,
Permet de développer un vocabulaire commun et des réflexes communs au sein
d’un même département,
Apporte un benchmark interactif sur les meilleures pratiques du marché…

Construire une politique achat efficace
(achats non marchands) – Suite 2

u

u

u

u

u

u

Comprendre la politique achat de mon entreprise :
§ Quels fondamentaux, histoire et positionnement de l’entreprise ?
§ Comprendre la « proposition de valeur »…
Appréhender le marketing achat :
§ Analyser l’environnement catégoriel et le comportement de mes clients
internes,
§ Analyser le besoin et l’offre : comment structurer sa catégorie,
§ Savoir vendre ses services en interne…
Construire son marketing achat :
§ Savoir analyser son marché, appréhender les indicateurs et les forces
en présence,
§ Décliner la politique achat de son entreprise à sa catégorie et la
communiquer en interne : objectifs de sa catégorie, stratégie
catégorielle et rôle des segments,
Préparer ses négociations :
§ La stratégie de négociation : tactiques de négociations, argumentations,
analyse de la valeur, stratégie de négociation, clôture et consolidation,
§ Comment construire un « cahier des charges » et / ou une expression de
besoins,
Comment l’innovation peut être un levier de création de valeur ?
• Le rôle des achats dans le processus d’innovation de l’entreprise et les
freins
• De l’innovation au Supplier Relationship Management 2.0 : rêve ou
réalité ?
Savoir piloter sa stratégie achat :
§ Pilotage des indicateurs de sa catégorie,
§ Pilotage des fournisseurs et leur évolution.

Module 6 bis

Construire une politique achat
efficace (achats marchands)

þ Comprendre la stratégie et les objectifs de son enseigne et savoir les décliner
sur sa catégorie d’achat,
þ S’approprier les méthodes et outils permettant de développer une
connaissance du client, du marché et bâtir une politique commerciale et achat
efficace pour sa catégorie…

þ Acheteurs du secteur de la distribution dans les achats marchands ou
« marketeur » (définissant le besoin),
þ Acheteur ou ‘sourceur’, chefs de produits en centrale d’achats,
þ Acheteurs juniors ou confirmés cherchant à améliorer leurs performances…
Chaque participant doit avoir au moins 6 mois d’expérience professionnelle pour
pouvoir être éligible à cette formation.
Nombre de participants limité à 6 personnes.

¸ Deux à trois jours selon les disponibilités des candidats.
¸ Horaires généralement proposées : 9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30, avec 1 pause
le matin et 2 pauses l’après-midi.

Construire une politique achat efficace
(achats marchands) – Suite 1

þ Présentiel
þ Exposés théoriques
þ Etudes de cas concrets
(adaptables au contexte client)
þ Jeux de rôles
þ Films et vidéos d’apprentissage

þ Book de synthèse remis au prestataire
þ Paper-board
þ Au moins 1 salle de sous commission
nécessaire
þ Système de sonorisation nécessaire
pour les films / vidéos

Formation assurée par Marc-Antoine de Saint Blanquat, ancien Directeur des
Achats du Groupe PPR (Kering), ancien acheteur chez Auchan et intervenant au
Master Achats et Supply Chain de l’ESC Rennes et d’Audencia à Nantes.

þ
þ
þ
þ

Entretien préalable avec les participants (physique ou au téléphone),
Mises en situation pendant la formation,
Fiche d’évaluation à la fin de la formation,
Selon le budget, un à deux entretiens de débrief pour évaluer les progrès
fait grâce à la formation.

Donner tous les outils à l’acheteur pour améliorer la performance de sa catégorie,
Permet de développer un vocabulaire commun et des réflexes communs au sein
d’un même département,
Apporte un benchmark interactif sur les pratiques de la distribution…

Construire une politique achat efficace
(achats marchands) – Suite 2

u

u

u

u

u

u

Comprendre la politique commerciale de son enseigne :
§ Quels fondamentaux, histoire et positionnement de l’enseigne ?
§ Comprendre la « proposition de valeur »…
Appréhender le marketing client :
§ Analyser l’environnement catégoriel et le comportement du « shopper »,
§ Analyser le besoin et l’offre : comment structurer sa catégorie et ses
assortiments, savoir positionner les marques…
Construire son marketing achat :
§ Savoir analyser son marché, appréhender les indicateurs et les forces en
présence,
§ Décliner la politique commerciale de son enseigne à sa catégorie et la
communiquer en interne : objectifs de sa catégorie, stratégie catégorielle
et rôle des segments,
Préparer ses négociations :
§ La stratégie de négociation : tactiques de négociations, argumentations,
analyse de la valeur, stratégie de négociation, clôture et consolidation,
§ Comment construire un « cahier des charges » et / ou un brief sourcing,
Comment l’innovation peut être un levier de création de valeur ?
• Impacts de l’innovation pour l’entreprise et le rôle des achats dans son
processus d’innovation,
• Quels leviers activer pour stimuler l’innovation et quels freins possibles ?
• De l’innovation au SRM 2.0 : quelles nouvelles notions à intégrer le
process de sourcing et la relation fournisseurs ?
Savoir piloter sa stratégie commerciale et achat :
§ Pilotage des ventes et de l’évolution de sa catégorie, indicateurs, KPI,
§ Pilotage des fournisseurs et leur évolution.

Nos consultants formateurs

u

Marc-Antoine de Saint Blanquat
•

Spécialiste des achats en distribution
(ancien acheteur chef de produits chez
Auchan, ancien chef de produits chez des
industriels et ancien Directeur des Achats
du Groupe Kering – ex PPR), intervenant au
Master achats et Supply Chain d’Audencia
Nantes et ESC Rennes.

Animateur :
Formaliser la vision du programme et s’assurer de la bonne tenue de la
formation…

u

Olivier de Bouillé
•

Ancien auditeur chez Mazars, contrôleur de
gestion marge complète à la Fnac, responsable
achat prestations intellectuelles chez Kering
(ex PPR) et responsable des outils achats.

Co-animateur / facilitateur :
Aide à la gestion des réactions et attitudes des participants et animer les
mises en applications pratiques…

Nos consultants formateurs
u

Laurence Pérouse
•

Consultant achats sénior chez CPO
Solutions et ancienne responsable achats
dans le domaine de la téléphonie.

•

Sa connaissance poussée des achats
permettent à Laurence d’apporter un
témoignage opérationnel précieux aux
participants.

Animatrice ou co-animatrice :
Formaliser la vision du programme et s’assurer de la bonne tenue de la
formation, Aide à la gestion des réactions et attitudes des participants et
animer les mises en applications pratiques…

u

Pierre du Chaffaut
•

A plus de 15 ans d’expérience professionnelle
acquise en tant qu’acheteur et Directeur Supply
Chain.

•

Les missions qu’il a pu mener pour ses clients
en font un expert des achats et un formateur
expérimenté d’acheteurs et de commerciaux.

Animateur ou co-animateur :
Formaliser la vision du programme et s’assurer de la bonne tenue de la
formation, Aide à la gestion des réactions et attitudes des participants et
animer les mises en applications pratiques…

Solutions dédiées
aux achats

Contactez-nous
et profitez dès
maintenant de
nos solutions
opérationnelles
Centrale de
référencement
Extranet achat
Conseil stratégique
Conseil opérationnel
Outils achats
Formation
Recrutement
Délégation

64 quai de Dion Bouton, 75017 Paris
contact@cposolutions.fr
Visitez nous sur www.cposolutions.fr
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