
Population Ciblée 

Managers, cadres, collaborateurs de la fonction 

Achats,…. 

 

 

 Objectifs 

Être capable de développer une politique Achat. 
Appréhender les différents aspects de gestion de la fonction Achats. 

Les Fondamentaux Achats  

 

Formation interactif orienté vers les besoins des 

stagiaires. 

Travail en groupe autour des cas concrets. 

Les apports théoriques sont limités aux notions de base 

indispensables. Une large place est consacrée à leur mise en 

application. 

 

Méthodes Pédagogiques 

Programme 

Lieu de la Formation 

- Hôtel KENZI SOLAZUR-TANGER. 

 

 

 

Animateur  

M.AMMARI 

-  24 ans d’expérience et plus de 2000 jours d’animation, de conseil et  

d’accompagnement à l’échelle national et africain. 

-Ingénieur Consultant Expert en Management Industriel et Logistique, 

Management des Projets, Lean Six Sigma. 

-Coach Professionnel Certifié. 

Enjeux d’aujourd’hui. 

Enjeux, missions et finalité de la fonction Achats. 

Les 6 leviers d’optimisation des coûts dans les Achats.  

Position de la fonction Achats au sein de l’entreprise.  

Le rôle de la fonction Achats et ses composants. 

Processus Achats. 

Identification des besoins des clients internes. 

Organisation et structure du département Achats. 

Démarche à suivre pour élaborer la carte d’achat et développer la politique 

achat. 

Composantes du marketing achat et étude des marchés fournisseurs.  

Méthodes d’évaluation et sélection des fournisseurs.  

Processus de négociation. 

Facteurs influant sur les prix. 

Tableau dynamique et indicateurs de performance de la fonction Achats.  

Processus Achats  et l’ERP. 

Outil informatique. 

Etudes de cas . 

Pour plus de détail 

Consulter notre Site web : manahijconseil.com 

Consulter notre Site web : www.manahijconseil.com 

Durée et dates 
-A partir du 17/18 Avril 2018. 

- 12 heures de formation programmée le soir à 

partir de 9h à 17h ( 3 heures par séance-Lundi et 

Mercredi). 

Contact pour Inscription 
 Chef de Projet  : M.ARRACH 

Tel :  0539957626/0658629145 

Mail : contact@manahijconseil.com;  

manahijconseil@menara.ma  

Tarifs 

4200 MAD (HT) par participant. 

Places  très limitées. 

Evaluation et Certificat 
 Une attestation sera délivrée par le cabinet MANAHIJ 

CONSEIL. 
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