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Syllabus 00 ‐ ESAP ‐ Fondamentaux de la Méthodologie d'Etudes et de 
Recherche.doc 

Pré requis 
Néant. 

Charge de travail (heures) : 7 Heures 
(Note : 1 journée de formation compte 7 heures) 
 
Une recherche d'information efficace gagnerait à se baser sur la méthode de conduite 
de projet :  
Un commanditaire exprime un besoin, ponctuel ou régulier. Ce besoin doit être analysé 
avant de se lancer dans la recherche de solutions propres à répondre aux fonctions 
attendues par le demandeur.  
Elle est encore nommée méthode de résolution de problème et a été élaborée dans le 
cadre de l'analyse de la valeur. 
 
C'est sous l'égide de la conduite de projet que nous proposons une méthode de 
stratégie de recherche. 
L'approche proposée s'appuie sur les démarches utilisées par la conduite de projets. 
Cette méthode s'adapte aussi bien à l'hypothèse d'un utilisateur isolé qui rencontre une 
problématique ou qui se pose une question ponctuelle qu'à celle de la mise en place 
d'un suivi documentaire sur les sujets utiles à l'organisme. 

Objectifs de la Formation 
• Donner des conseils et des précisions pour la rédaction d’un mémoire d’études 

et la soutenance orale d’un projet. 
• Permettre à tous les apprenants de se familiariser avec les méthodes de 

recherche et d'études. 

Compétences acquises à l’issue de la Formation 
• Conceptualiser une problématique. 
• Rédiger un rapport et un mémoire. 
• Appliquer des savoirs acquis et outils à la résolution d’un cas réel. 
 

Une étude est la description courte d’une situation réelle d’entreprise. Se positionner en 
termes de savoirs, savoir-faire, savoir-être.  
Une étude doit faire surgir des questions et les réponses apportées ou préconisées : ce 
qui compte, c’est la démarche (heuristique) de questionnement. 
Améliorer la capacité à appréhender une situation réelle de management, à proposer 
des recommandations, à prendre des décisions, à communiquer. 
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Permettre l'adaptation aux différences entre situation réelle d'entreprise et étude :  

• Gestion du temps : on dispose de moins en moins de temps en situation réelle 
d’entreprise.  

• Gestion des informations : on est limité en informations et certaines sont parfois 
peu pertinentes, voir inutiles. L’exercice de l’étude vise aussi à évaluer la 
capacité à sélectionner l’information nécessaire à la décision. 

• Gestion des questions : en situation, la problématique s’impose à l’entreprise, 
même si le consultant est souvent amené à en convaincre le chef d’entreprise en 
termes de priorités (maïeutique).  

• Une étude est souvent émaillée de questions précises visant à évaluer des 
connaissances, en matière de techniques de gestion, par exemple. 

 
Problématiques d'une situation d'entreprise : 
A partir de l’ensemble des questions qui se posent à l’analyste et des objectifs, il 
convient de : 

• Hiérarchiser les problèmes de l'entreprise, étant entendu qu’il est difficile de 
régler simultanément tous les problèmes.  

• Identifier les limites des choix plus ou moins affirmés par l’entreprise, les 
incompatibilités, les contradictions. 

• Formuler une problématique sous forme de question(s) essentielle(s).  
 
Problématiques du Chargé d'études : 

• Structurer une démarche d'étude et de recherche. 
• Identifier des problématiques pertinentes dans son environnement professionnel. 
• Bâtir des hypothèses. 
• Construire un plan d'actions. 
• Analyser puis valider ces hypothèses. 
• Emettre des recommandations. 
• Mettre en œuvre les outils d'analyse requis et adaptés. 

 

Programme détaillé 

Partie I - Généralités 
 

1 – Le Parcours d’une Démarche de Recherche 

Choisir le sujet, Définir la problématique 

2 – Les Règles d’Or 

Qualité de l'analyse, clarté, cohérence 



 

 

 

 

Syllabus 00 ‐ ESAP ‐ Fondamentaux de la Méthodologie d'Etudes et de Recherche.doc  3 / 4      

3 – La Trame méthodologique 

Analyse et diagnostic, mise en évidence de la problématique 

Définition des objectifs, évaluation des stratégies possibles et choix 

Partie II – Manager son Mémoire 

1 – Ne pas se tromper d’Exercice 

Les Objectifs, Les différents types de mémoire 

2 – Ne pas se tromper de Sujet 

Quelles sont les attentes de l'Entreprise 

Quelles sont les attentes de CDAF Formation 

Quelles sont les attentes de l’Apprenant   

3 – Les Compétences pour réussir un Mémoire 

Organisation, Animation, Contrôle 

4 – Le Choix du Sujet 

Originalité, Faisabilité 

5 – Le Planning du Mémoire 

Diagramme de Gant  

6 – La Gestion des Relations du Mémoire 

Enseignants, Tuteurs 

7 – La Soutenance du Mémoire 

Prendre la parole en public 

Partie III – Rédiger un Mémoire 

1 – Les Eléments constitutifs du Mémoire 

Logo, Titre, Page de garde, Remerciements… 
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2 – Le Volume du Mémoire 

3 – Le Plan du Mémoire 

Logique, clair, équilibré 

4 – Les Conseils de Forme 

Rédaction, police, ponctuation 

 

Livrables 
  Bonne(s) pratique(s) : A préciser 
  Méthodologie(s) / Procédé(s) : A préciser 
  Fiche de synthèse : Fiche synthétique du Cours 
  Outil(s) : A préciser 
  Matrice(s) : A préciser 
  Outil(s) : A préciser 
  Modèle(s) : A préciser 
  Autre : A préciser 

Stratégies pédagogiques / Méthodes d’enseignements 
  Cours 
  Travaux dirigés / Études de cas 
  Applications informatiques 
  Travail personnel guidé 
  Travail personnel autonome 
  Projet 
  Autre : A préciser 

Bibliographie 
• Le Mémoire de Master de Michel Kalika 
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Syllabus 01 - ESAP - Economie Générale 
 

– Durée : 3 jours 
– Pré requis : aucun 
 
– Objectifs de la formation 

– L’apport aux apprenants des éléments de connaissance en la matière. 
– La compréhension de l'économie contemporaine, de ses grands enjeux et 

des débats économiques actuels.  
– La fourniture des moyens de prendre le recul nécessaire à la compréhension 

de ces débats. 
– La construction de raisonnements mobilisant des notions et mécanismes 

économiques afin d’en rendre compte. 
 

– Compétences acquises à l’issue de la formation 
– Identifier et mobiliser des mécanismes et théories économiques pour 

comprendre les faits de l'Economie d'aujourd'hui. 
– Identifier et analyser des dysfonctionnements de marchés. 
– Comprendre les mécanismes de l'Investissement. 
– Apprécier la notion de Productivité. 
– Exploiter une note de conjoncture.  
– Analyser une situation économique donnée en distinguant les éléments 

conjoncturels des éléments structurels. 
– Analyser les effets des stratégies des firmes multinationales sur les pays 

d’accueil et les pays d’origine. 
– Apprécier la situation d’un pays ou d’une région en termes de niveau de vie 

et de développement. 
– Identifier les influences du taux de change sur la décision d’agents 

économiques.  
– Savoir collecter, analyser, comprendre toute l'information économique. 
– Connaitre les notions économiques telles que : taux d'intérêt, dévaluation, 

croissance, endettement, excédent. 
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– Programme 
1. Introduction à l'analyse économique  

1. Introduction 
2. Points de repère dans l'histoire économique  
3. La période classique  
4. L’analyse néoclassique  
5. Synthèse  

 
2. Structure des marches et formation des prix 

1. Introduction 
2. Du marché aux marché : la loi de l’offre et de la demande  
3. Les formes de marché  
4. L’approche théorique de la fixation des prix 
5. Les limites apportées à l’économie de marché  
6. L’élasticité prix de la demande  
7. Conclusion 

 
3. Investissement et épargne  

1. Introduction 
2. Investissement : définitions et place dans l’économie  
3. Les déterminants de l’investissement  
4. L’épargne  
5. Conclusion 

 
4. Production et productivité  

1. Introduction 
2. La production : moteur de l’activité économique  
3. La mesure de la production 
4. La productivité  
5. La productivité dans l’analyse économique  
6. Conclusion 

 
5. Les indicateurs économiques  

1. PIB  
2. Taux de chômage  
3. Taux d’inflation  
4. Les principaux indicateurs  
5. Les indicateurs de conjoncture  
6. Les indicateurs de l'emploi  
7. Les indicateurs secteuriels  
8. Les indicateurs de l'immobilier  
9. Les indicateurs des finances publiques  
10. Les indicateurs de l'Allemagne  
11. Les indicateurs de la Zone Euro 

 
6. Les fondements du commerce international 
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1. Introduction 
2. Les traits essentiels des théories du commerce international 
3. Conclusion 
 

7. La construction Européenne  
1. Les principales étapes de la construction 
2. Les conséquences de l’EURO  

 
8. L’état et ses interventions 

1. Introduction 
2. L’évolution de la conception de l’Etat  
3. Les fonctions de l’Etat dans les économies développées modernes  
4. Conclusion 

 
9. Notions globales d’économie  

1. Les Crises Economiques  
2. Les Krachs Boursiers  
3. La concentration des entreprises 
 
 
 

– Méthodes pédagogiques 
– Concepts, apports théoriques 
– Etude de cas et application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

– Anticipation d’inflation-salaires-prix 
– Multiplicateur keynésien 
– Élasticité-prix de la demande 
– Elasticité de l'offre 
– Les principaux indicateurs économiques 

 
– Bibliographie/Webographie  

– Dictionnaire d'Economie et de Sciences sociales par F. Bazureau, S. Bosc, 
J.-P. Cendron, P. Combemale, C.-D. Echaudemaison, J.-P. Faugere  
(Nathan) 

– L'Atlas du Management par David Autissier, Faouzi Bensebaa , Fabienne 
Boudier (Editions d'Organisation) 



 

 

 

 

Syllabus 01 ‐ ESAP ‐ Economie Générale   
4 / 4 

– L'intelligence économique par A.Bloch (Economica) 
– La veille technologique et l'intelligence économique par D. Rouach (Que 

sais-je ?) 
– Pourquoi les crises reviennent toujours par Paul Krugman (Seuil) 
– Imaginer l'Après-Crise : Pistes pour un monde plus juste, équitable, durable 

par Jean-François Lisée et Éric Montpetit (Boréal) 
– Le Compte à rebours a-t-il commencé ? par Albert Jacquard (Stock) 
– Le Management des savoirs par Jean-Claude Tarondeau (Que sais-je ?) 
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Syllabus 02 - ESAP - Economie D’entreprise 
 

– Durée : 3 jours 
– Pré requis : Économie Générale 
 
– Objectifs de la formation 

– Faciliter l’intégration des apprenants dans leur poste par une meilleure 
compréhension de l’Entreprise, de ses contraintes et de ses enjeux, ses 
finalités. 

– Améliorer leur efficacité dans la Fonction Achat par une meilleure 
connaissance des missions et des contributions attendues de leurs « clients 
internes ».  

– Appliquer les diverses méthodes d’organisation au sein de la Fonction Achat 
ainsi qu’à l’analyse des fournisseurs grâce à une meilleure compréhension 
de la stratégie de leur entreprise. 

– Devenir proactifs et source de progrès. 
– Analyser et comprendre les mécanismes de formation et d’évolution des 

prix. 
 

– Compétences acquises à l’issue de la formation 
– Initiation au Droit des sociétés, au Droit social, à la Comptabilité et aux 

grandes familles de Management des équipes. 
– Compréhension des missions des autres départements et de leurs 

contraintes. 
– Compréhension des différents modes d’organisation des entreprises et leurs 

impacts. 
– Bases de Stratégie d’Entreprise et évaluation critique en simulation. 
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–Programme 
1. Définitions, typologies et organisation des entreprises  

1. La fonction économique de l’entreprise  
2. Les typologies d’entreprises  
3. La réalité sociale de l’entreprise  
4. Le cadre juridique de l’entreprise  
5. La structuration des pouvoirs et responsabilités de l’entreprise  

 
 

2. Les principales fonctions de l'entreprise  
1. La recherche et développement  
2. Le marketing 
3. La direction commerciale de l’entreprise : Les ventes et les prix 
4. La production et les services rattachés  
5. Comptabilité et finances 
6. Les investissements  
7. La gestion des ressources humaines  

 
 

3. Introduction à la stratégie d'entreprise  
1. Les fondements de la stratégie d’entreprise  
2. Le diagnostic stratégique  
3. Les choix stratégiques  
4. Le déploiement de la stratégie  

 
 

– Méthodes pédagogiques 
– Concepts, apports théoriques  
– Étude de cas et application 

 
 

– Livrables 
– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

– Matrice SWOT 
– Matrice BCG 
– Matrice Porter 

 
– Bibliographie/Webographie  

– Les Références culturelles des acteurs du Dialogue social et leur vision de 
l’Entreprise  
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– L'Atlas du Management par 
David Autissier, Faouzi Bensebaa, Fabienne Boudier (Editions 
d'Organisation) 

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/david-autissier-19022?xd=dd22536295308a140f3e018953c9181f
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/faouzi-bensebaa-57624?xd=dd22536295308a140f3e018953c9181f
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/fabienne-boudier-22650?xd=dd22536295308a140f3e018953c9181f
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/fabienne-boudier-22650?xd=dd22536295308a140f3e018953c9181f
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Syllabus 03 - ESAP – Analyse Financière et Diagnostic des 
Fournisseurs 

 
– Durée : 3 jours 
– Pré requis :  

– Économie Générale 
– Economie D’entreprise 

 
– Objectifs de la formation 

– Connaître les concepts, la terminologie et les instruments utilisés dans le 
cadre de la gestion économique et financière de l’Entreprise. 

– Permettre à l’acheteur d’établir un diagnostic financier et de porter un 
jugement de valeur sur la situation économique et financière d’un 
fournisseur. 
 

– Compétences acquises à l’issue de la formation 
– Savoir interpréter les états comptables et financiers publiés par le 

fournisseur (compte de résultat, bilan et annexe). 
– Comprendre le système complet des flux financiers. 
– Savoir bâtir les outils statiques de diagnostics financiers de structure et de 

résultat. 
– Savoir bâtir les outils dynamiques de diagnostics financiers de structure et 

de résultat. 
– Savoir porter une appréciation sur le « risque financier fournisseur ». 
– Savoir émettre des préconisations (leviers d’action et de négociation) . 
– Savoir rédiger une synthèse globale sur l’opportunité ou non de sélectionner 

un fournisseur par rapport à un autre. 
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–Programme 
1.  L’analyse statique du fournisseur : L’étude des états financiers publiés  

1. Préalable  
2. L’analyse du compte de résultat  
3. L’analyse du bilan  

 
 

2.  L’analyse dynamique du fournisseur : l’étude des flux de trésorerie  
1. L’étude des tableaux de flux de trésorerie  
2. L’étude dynamique par les ratios de la banque de France (la méthode des 

scores) 
 
 

– Méthodes pédagogiques 
– Concepts, apports théoriques  
– Étude de cas et application 

 
 

– Livrables 
– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

– SIG 
– La marge commerciale 
– La production de l’exercice 
– La Valeur Ajoutée 
– L’Excédent brut d’exploitation (EBE) 
– Le résultat d’exploitation 
– Le résultat courant avant impôt 
– Le résultat exceptionnel 
– Le résultat de l’exercice 
– Les plus ou moins values sur cessions d’éléments d’actif 

– Ratios d’analyse 
– Capacité d’Autofinancement (CAF) 
– BFR (besoin en Fond de Roulement) 
– FRNG (Fond de Roulement Net Global) 
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– Solvabilité générale 
– Liquidité générale 
– Liquidité réduite 
– Liquidité immédiate 
– Le tableau pluriannuel des flux financiers (TPFF)  

– La méthode des scores 
 

– Bibliographie/Webographie  
– Anne-Marie Keiser, Gestion financière, MAJ régulière 
– Christian et Mirielle Zambotto, Gestion financière - finance d'entreprise, MAJ 

régulière 
– Pierre Vernimmen, Pascal Quiry, Yann Le Fur, 2010, Finance d'entreprise 

2011 
– A. Marion, 2007, Analyse financière - Concepts et méthodes, Dunod, 4ème 

édition.,  
– Jack Forget, Gestion financière, 2005 
– Jean Lochard, Les ratios qui comptent : 50 ratios clés, 2004 
– Batsch L., 2003, Le diagnostic financier, Economica 
– Bruslerie H., 2002 , Analyse Financière, Dunod 
– banquedefrance.com, cofacerating.fr, euridile.inpi.fr, infogreffe.fr, ort.fr, 

rapport-annuel.com, societe.com 
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Syllabus 3-1 - ESAP – Contrôle de Gestion et Analyse des 
couts Achats 

 
– Durée : 3 jours 
– Pré requis : 

– Economie Générale 
– Economie d’Entreprise 

 
– Objectifs de la formation 

– Comprendre les problématiques du contrôle de gestion moderne 
– Apprendre à critiquer une comptabilité de gestion coût complet traditionnel 

(avec et sans imputation rationnelle des charges structurelles) 
– Savoir bâtir une comptabilité de gestion en coût partiel dédiée aux achats 
– Connaître les concepts, la terminologie et les instruments utilisés dans le 

cadre de la comptabilité de gestion  
– Etre en mesure d’établir un diagnostic des coûts liés à  l’activité de 

l’Entreprise 
– Permettre aux participants de savoir analyser avec précision les structures 

des coûts des produits et services afin d’en déterminer le plus juste prix pour 
bien préparer sa négociation 

– Appréhender les utilisations (interne et externe) de l’analyse de structure de 
coûts d’un produit ou d’un service par les achats 

– Comprendre les spécificités de l’approche par type d’achat et ses limites 
– Acquérir une méthode et de la confiance pour une mise en application 

immédiate 
 

– Compétences acquises à l’issue de la Formation 
– Utiliser les bases et du langage financier pour comprendre les flux de cash 

des fournisseurs 
– Anticiper les risques financiers des fournisseurs 
– Mesurer « le risque » sur les méthodes d’achats des Apprenants 
– Mettre en place des actions préventives afin d’assurer le cash de son 

fournisseur  
– Comprendre les problématiques du contrôle de gestion moderne 
– Critiquer une Comptabilité analytique en coût complet traditionnel (avec et 

sans imputation rationnelle des charges structurelles) 
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– Savoir bâtir une comptabilité analytique en coût partiel dédiée aux achats 

 

– Programme 
1.  Principes de bases de la comptabilité de gestion  

1. Champs d’applications 
2. Objectifs 
3. Une logique commune à tous les calculs de coûts 
4. Les différents leviers fournisseurs 
5. Contexte d’utilisation achat 
6. Principes du contrôle des charges 
7. Les différents types de charges et coûts 

 
2.  Les différents types de coûts  

1. Les coûts complets 
2. La méthode de l’imputation rationnelle 
3. Le seuil de rentabilité 
4. Les coûts pertinents 
5. Le coût marginal : Le coût Pertinent 
6. Les coûts d’opportunités 
7. Les coûts des investissements : critères de décisions des investissements 
8. Le cas des achats à terme 
9. Vers la méthode du coût Global: TCO 
10. Les coûts Objectifs ou cibles (Target costing) 

 
– Méthodes pédagogiques 

– Concepts, apports théoriques  
– Étude de cas et application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

 
– Bibliographie/Webographie  

– Comptabilité analytique de gestion, Dunod, 2007 
– Comptabilité analytique, économica, 2006 
– Comptabilité analytique et contrôle de gestion, Vuibert, 2005 
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Syllabus 04 - ESAP – Organisation et Processus Achat 
 

– Durée : 3 jours 
– Pré requis : 
 
– Objectifs de la formation 

– Avoir une vue d'ensemble des activités à chaque étape du Processus 
– Connaître le Processus Achat et ses interactions avec les autres processus 
– Connaître les acteurs et les activités à chaque étape du Processus 
– Collaborer avec les différents acteurs du Processus Achat 

 
– Compétences acquises à l’issue de la formation 

– Définir le rôle et les responsabilités des achats 
– Savoir positionner le rôle et les responsabilités des achats 
– Mettre en œuvre un processus Achat 
– Savoir décliner le Processus Achat en fonction des autres processus de 

l'Organisation 
 
 
–Programme 
 
1.  La Sous-traitance  

1. Définition  
2. Enjeu et critères de décisions  

 
1.  La Place des achats  

1. Rôle des achats  
2. Enjeux des achats 

 
2.  Le Centre d’Achat 

1. Définir le concept 
2. Place de l’Acheteur dans le centre d’Achat  
3. Approche du point de vue des Achats  
4. Approche du point de vue des Fournisseurs 

 
3.  Le Processus Achat  

1. Processus Achat CDAF Formation en 5 étapes  
2. Autres processus  
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3. Lien avec les autres processus (commercial, développement, production, 
etc.) 

4. Certification ISO 9001 et le Processus Achat  
 
 
4.  Présentation des activités de la Gestion du Besoin  

1. Segmentation  
2. Expression besoin  
3. Analyse Valeur  
4. Modèle de coût 

 
5.  Présentation des activités de la connaissance des marchés Amonts  

1. Consultation  
2. Sourcing 

 
6. Présentation des activités de la Stratégie Segment 

1. Priorisation  
2. Stratégie d’Achat  

 
7. Présentation des activités de la Sélection des fournisseurs  

1. Etude de Marché 
2. Négociation  
3. Contractualisation  

 
 
– Méthodes pédagogiques 

– Concepts, apports théoriques  
– Application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

– RACI 
– Matrice Kraljic 
 

– Bibliographie/Webographie  
– Purchasing and Supply Chain Management: Analysis, Strategy, Planning 

and Practice,  Arjan Van Weele 
– Purchasing and Supply Chain Management, Robert M Monczka  
– Management des Achats : Décisions stratégiques, structurelles et 

opérationnelles, Olivier Bruel 
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Syllabus 05 - ESAP – Fondamentaux de la stratégie Achats 
 

– Durée : 3 jours 
– Pré requis : Processus et Organisation Achat 
 
– Objectifs de la formation 

– Lier la stratégie Achat à la stratégie d’Entreprise. 
– Déterminer les critères de choix d'une stratégie. 
– Comparer, critiquer les différentes stratégies. 

 
– Compétences acquises à l’issue de la formation 

– Décliner politique et stratégies d'achats en cohérence avec les stratégies de 
l'Entreprise. 

– Connaître les implications de la stratégie Achat au niveau des organisations. 
– Assurer le Pilotage stratégique des achats. 
– Connaitre et utiliser les matrices stratégiques. 
– Segmenter un marché. 
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– Programme 
1.  Méthodologie d’une Matrice SWOT  

1. Introduction 
2. Les analyses stratégiques  
3. Construction d’une analyse SWOT  

 
2.  Appréhender la Stratégie de l’Organisation  

1. Les différentes stratégies 
 

3.  Etablir la Politique Achat  
1. Déclinaison de la stratégie en politique Achat  
2. Établissement de la politique Achat  
3. Contenu de la politique Achat  

 
4.  Les différentes Organisations Achat  

1. Introduction 
2. Les différents types d’organisations  
3. Exemples  

 
5.  Définir sa stratégie segment 

1. Introduction 
2. Les 6 principales stratégies 
3. Analyse stratégique avec la matrice BCG (Boston Consulting Group) 
4. Le coût global 
5. Le plan d'action 

 
6.  L’approche par les compétences  

1. Introduction 
2. La démarche 

 
7.  La Relation avec les fournisseurs stratégiques  

1. Définitions 
2. Ethique et déontologie 
3. Le management des fournisseurs clés 
4. Conclusion  
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– Méthodes pédagogiques 
– Concepts, apports théoriques  
– Étude de cas et application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

– Matrice SWOT 
– Matrice de Kraljic 
– Matrice BCG (Boston Consulting Group) 
– Indicateurs pour l'analyse des fournisseurs clés 

 
– Bibliographie/Webographie  

– Monczka – Trent – Handfiled : Purchasing and Supply Chain Management. 
3rd Edition.  

– Arjan J. Van Weele : Purchasing & Supply Chain Management - Analysis, 
Strategy, Planning and Practice. 4th edition 

– Roger Perrotin : Le marketing Achat. Stratégies et tactiques 
– Olivier Bruel – Collectif : Management des achats : décisions stratégiques, 

structurelles et opérationnelles.   
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Syllabus 06 - ESAP – Marketing Achat et Sourcing 
 

– Durée : 2 jours 
– Pré requis :  

– Organisation et Processus Achat 
– Fondamentaux de la Stratégie Achat 

 
 
 

 
– Objectifs de la formation 

– Comprendre les marchés fournisseurs. 
– Structurer les informations de Marché. 
– Comprendre le lien entre Besoin, Marché et Stratégie segment. 

 
 
 

– Compétences acquises à l’issue de la formation 
– Étudier un marché fournisseur. 
– Effectuer un diagnostic sur un portefeuille Achat. 
– Rédiger une note de synthèse du portefeuille. 
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–Programme 
 
1. Définir le Marketing Achat  

1. Définition du concept 
2. Sa place dans le Processus Achat  

 
 
 

2.  Le lien avec l’expression du besoin  
1. Place de l’Acheteur dans l’expression du besoin  
2. Notion de Famille, de Catégorie et de Segment « Portefeuille » de 

l’Acheteur  
 
 
 
3. La priorisation  

1. Pourquoi prioriser  
2. Classification ABC 
3. Classifier sur 2 axes (Matrices) 

 
 
 

4.  L’étude de marché fournisseurs  
1. 5 forces de Porter appliqué à l’Etude de marché Achat  
2. Composantes de l'Offre et la Demande  
3. Situations de concurrence 
4. Cycles de Vie 

 
 
5. Le Sourcing 

1. Définition  
2. Processus de Sourcing 
3. Activités du Sourcing (RFI, Audit, RFQ, RFP, Pricing, etc.) 
4. Principes de la qualification des fournisseurs  

 
 
 

6.  Les sources d'informations  
1. Outils pour connaître le Marché 
2. Organiser sa veille  
3. Profiter des ressources accessibles par Internet 
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– Méthodes pédagogiques 
– Concepts, apports théoriques  
– Étude de cas et application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

– Analyse ABC 
– Matrice Criticité VS Dépense 
– Matrice Economie Potentielle VS Faisabilité 
– Matrice de Porter 
– Annuaire 
– Portail 
– Analyse SWOT  

 
– Bibliographie/Webographie  

– Le marketing achats. strategies et tactiques, Roger Perrotin 
– Le Marketing Achat, PERROTIN Roger, Les Editions d'organisation, France 

1992 
– Purchasing and supply chain management, Robert Monczka 
– Purchasing & Supply Chain Management: Analysis, Strategy, Planning and 

Practice, Arjan Van Weele 
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Syllabus 07 - ESAP – Sous–Traitance et Externalisation 
 

– Durée : 1 jour 
– Pré requis : Marketing Achat et Sourcing 
 
– Objectifs de la formation 

– Comprendre les spécificités de la Sous-traitance et de l'Externalisation. 
– Connaître les phases d'un projet d'Externalisation. 
– Identifier l’étendue des obligations et des responsabilités de chacun des 

partenaires. 
 

– Compétences acquises à l’issue de la formation 
– Mener une réflexion "Make or Buy". 
– Gérer les principaux risques d'un contrat de Sous-traitance. 
– Maîtriser les outils du Manager des sous-traitants. 

 
 
–Programme 
 
1. La Sous-traitance  

1. Définition  
2. Enjeu et critères de décisions  

 
2. L'externalisation  

1. Motivations 
2. Tendance et développement  
3. Méthodologie et critères de décision  
4. Le Make or Buy 

 
3. Le processus d'externalisation  

1. Les 5 étapes  
2. Les bonnes pratiques  
3. Démarche qualité  

 
4. Le Processus de planification de l’externalisation  

1. Les délais  
2. La demande flexible 
3. Les différentes stratégies  
4. Conclusion 
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– Méthodes pédagogiques 
– Concepts, apports théoriques  
– Application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

– Les 5 étapes du processus d’externalisation 
 

– Bibliographie/Webographie  
– Plaidoyer pour la sous-traitance industrielle,Thierry Charles, Docteur en 

Droit, éditions L’Harmattan  
– Externalisation du travail et efficacité globale, BOILEAU Olivier et Piveteau 

Alain (1996) 
– Norme AFNOR X50-300, Sous traitance industrielle, France  
– Les nouvelles géographies du capitalisme : Comprendre et maîtriser les 

délocalisations, Olivier Bouba-Olga, Seuil, 2006, 
– L'externalisation en pratique : Un plan type de contrat, des clauses 

entièrement rédigées, tous les pièges à éviter, Isabelle Renard 
– Le guide pratique de la sous-traitance : Savoir se faire payer, Nicolas 

Gravejat et, Eric-Louis Lévy    
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Syllabus 08 - ESAP – Analyse des Besoins 
 

– Durée : 3 jours 
– Pré requis : 

– Organisation et Processus Achat 
– Marketing Achat et Sourcing 

 
– Objectifs de la formation 

– Comprendre les principes de l'Analyse Fonctionnelle. 
– Comprendre les principes de l'Analyse de la Valeur. 
– Animer un groupe d'expression de Besoin. 

 
– Compétences acquises à l’issue de la formation 

– Savoir exprimer ses besoins en terme de fonctionnalités. 
– Spécifier le besoin sous forme fonctionnelle. 
– Conduire un raisonnement d'Analyse de la valeur. 
– Participer à des groupes de travail d'analyse de la valeur. 
– Connaître la définition des besoins. 
– Comprendre un cahier des charges fonctionnel. 
– Savoir établir un cahier des charges fonctionnel. 
– Rédiger mes spécifications techniques en terme de fonctionnalités. 
– Apporter de conseils à mes partenaires ou fournisseurs. 
– Appliquer les principes de la Conception à Coût Objectif. 
– Etre force de proposition de solutions alternatives. 
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–Programme 
1.  L’analyse du besoin  

1. Place de l’analyse du besoin dans le Processus Achat  
2. Acteurs de l’analyse du besoin  
3. Atelier 
4. Les Groupes d’expression du Besoin  
5. Rôle des achats dans l’analyse du besoin  
6. Atelier 
7. Le Juste Besoin  
8. La hiérarchie des besoins  
9. Synthèse  

 
2.  L’analyse fonctionnelle  

1. Spécifier une fonction  
2. Réaliser une analyse fonctionnelle  
3. Atelier 
4. Synthèse  

 
3.  Méthodologie de rédaction d’un Cahier des Charges Fonctionnel  

1. Avantages et inconvénients du Cahier des Charges technique 
2. Le cahier des charges fonctionnel  
3. Synthèse  

 
4.  L’Analyse de la Valeur  

1. Origine et évolution de l’analyse de la valeur  
2. Définition de la valeur  
3. Notion de valeur : la valeur perçue et la valeur produite  
4. Différence entre analyse fonctionnelle et analyse de la valeur  
5. Leviers d’augmentation de la valeur  
6. Quand faire une analyse de la valeur  

 
5.  Méthodologie d’Analyse de la Valeur  

1. Introduction 
2. Cadre de l’Analyse de la Valeur  

 
6.  La Conception à Coût Objectif  

1. Définition  
2. Les Objectifs & Avantages  
3. Les Principales Etapes  
4. Synthèse  

 
 
– Méthodes pédagogiques 
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– Concepts, apports théoriques  
– Étude de cas et application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

– Méthode RCAI 
– Matrice(s) BDCE (Besoin; Données; Contraintes; Exigence) 
– Calcul de la valeur 
– Méthode FAST 
– Méthode SADT 
– Actigramme 
– AMDEC 
– Méthode du tri croisé 
– La bête à corne 
– La pieuvre 

 
– Bibliographie/Webographie  

– http://www.afav.eu  
 

http://www.afav.eu/
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Syllabus 9 ESAP - Pratique des outils de décomposition des 
coûts – vers la méthode des coûts complets 
 
– Durée : 3 jours 
– Pré requis :  

– Economie Générale 
– Economie d’Entreprise 
– Contrôle de gestion et analyse des coûts achats 

 
 

– Objectifs de la Formation 
– Comprendre les problématiques d’analyse et décomposition des coûts 
– Appréhender les utilisations (interne et externe) de l’analyse de structure de 

coûts d’un produit ou d’un service par les achats 
– Définir les modèles de coûts catégoriels 
– Concevoir et utiliser les outils de décomposition des coûts achats 
– Appliquer les méthodes de calcul des coûts achats 
– Utiliser les outils de réduction des coûts 
– Exercices d’applications 
– Etudes de cas 

 

– Compétences acquises à l’issue de la Formation 
– Penser différemment les coûts totaux d’une organisation 
– Recueillir les éléments nécessaires à toute anticipation de calculs de coûts 
– Utiliser les approches en coûts variables, fixes, directs et indirects 
– Déterminer la finalité précise à chaque calcul de coût 
– Regrouper les activités créatrices de valeur sous forme d’un Processus 
– Savoir mettre en œuvre une démarche d’optimisation des coûts 

 
 
 
 
 
 
 

– Programme 
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Partie 1 : Processus d’Analyse et de décomposition des coûts fournisseurs 
 
1. Identifier les leviers de coûts fournisseurs 

1. Éléments de décomposition 
2. Coûts fixes 
3. Coûts Variables 
4. Coûts directs 
5. Coûts Indirects 

 
2. Mesurer les impacts économiques 

1. Courbes de production 
2. Impact volume 
3. Impact Coûts/prix 
4. Impact changement de spécifications 

 
3. Élaborer des modèles de coûts fournisseurs 

1. Sources d’informations 
2. Méthode évaluation économique 
3. Utilisation informations publiques 
4. Méthode estimation poste par poste 
5. Demandes informations fournisseurs (RFI) 
6. Méthode de décomposition complète 

 
4. Analyser le processus de décomposition des coûts  

1. Analyse marché fournisseur 
2. Structure du marché et des coûts 
3. Analyse de nos besoins 
4. Application des leviers de coûts 
5. Construire un modèle de coûts 

 
5. Rechercher les solutions de réduction des coûts 

1. Sur le levier  courbe des coûts de production 
2. Sur le levier volume 
3. Sur le levier coûts/prix 
4. Sur le levier changement spécifications 

 

Partie 2 : Méthodes de calcul des coûts fournisseurs 
1. Introduction 

1. Les différents types d’analyse de coûts 
2. Le processus d’Analyse des coûts 

 
2. Application des règles de calcul des coûts MP  + MO  

1. Calcul des coûts Matières 
2. Calcul des coûts Main d’oeuvre 
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3. Application des règles de calcul des coûts machine 

1. Identifier les leviers de coûts machine  
2. Mesurer l’efficience machine 
3. Calculer les coûts amortissements machine  
4. Calculer les coûts des intérêts financiers 
5. Calculer les coûts de maintenance 
6. Calculer les coûts des énergies 
7. Calculer les coûts des surfaces utilisées 
8. Synthèse des coûts Machines 

 
4. Calcul du résultat d’exploitation  

1. Calcul des frais généraux de production 
2. Calcul des frais de ventes, généraux et administratifs  
3. Calcul des frais de packaging et de transport  
4. Calcul des prix et des marges  

 
5. Identification des leviers de création de valeur 

1. Les leviers et l’optimisation de la valeur  
2. Les outils de réduction des coûts 
3. L’analyse de la valeur pour les achats 
4. Les outils du Lean manufacturing 

 
– Méthodes pédagogiques 

– Concepts, apports théoriques  
– Étude de cas et application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

 
– Bibliographie/Webographie  

– Comptabilité analytique de gestion, Dunod, 2007 
– Comptabilité analytique, économica, 2006 
– Comptabilité analytique et contrôle de gestion, Vuibert, 2005 
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Syllabus 10 - ESAP – Audit Achats et Fournisseurs 
 

– Durée : 1 jour 
– Pré requis : aucun 
 
– Objectifs de la formation 

– Présenter la méthodologie d’audit des achats et des fournisseurs. 
– Illustrer cette méthodologie d’audit à travers un cas concret. 

 
– Compétences acquises à l’issue de la formation 

– Identifier dans quel contexte et pour quels objectifs faire un audit. 
– Sélectionner quel type d’audit pour quel objectif. 
– Mettre en place la méthodologie d’audit des Achats et des fournisseurs. 

 
 
–Programme 

 
1. Déterminer les cas de recours à l’audit achat et fournisseur  

1. Définition  
2. Prendre en compte les typologies d'achat  

 
2. Les 3 types d’audit achat et fournisseurs  

1. L’audit des processus internes  
2. L’audit des contrats fournisseurs  
3. L’audit de fournisseurs  

 
3. Mettre en œuvre l’audit fournisseur et l’audit achat  

1. Les éléments clés de l’audit  
2. Le référentiel d’audit  
3. Méthodologie générale de l'audit  
4. Les étapes clés de l’audit 

 
4. Cas pratique d’un audit achat  

1. Cas  
2. Conclusion 

 
– Méthodes pédagogiques 

– Concepts, apports théoriques  
– Application 
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– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

– Matrice Kraljic  
– Référentiel d’audit 
 

– Bibliographie/Webographie  
– Audit combiné qualité / supply chain : Sécuriser ses relations client-

fournisseurs, Christian Hohmann  
– L'Audit des Achats, BOUVIER Christian, Les Editions d'organisation, 

France 
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Syllabus 11 - ESAP – Nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (NTIC) et systèmes d’informations 

Achat 
 

– Durée : 3 jours 
– Pré requis : aucun 
 
– Objectifs de la formation 

– Connaître les possibilités qu'offrent les technologies de l'information pour les 
achats. 

– Comprendre les enjeux des NTIC. 
– Utiliser les principaux outils de E-Sourcing. 
– Connaitre les principaux outils E-Achats. 
– Différencier les notions E-Sourcing et E procurement. 

 
– Compétences acquises à l’issue de la formation 

– Savoir organiser son sourcing et sa veille par internet. 
– Savoir participer à l’élaboration d’un cahier des charges d’un système 

d’information. 
– Savoir utiliser les outils en ligne (navigateurs, groupWare, enquête en ligne) . 
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–Programme 
 
1. Les enjeux des nouvelles technologies 

1. Quelques rappels… 
2. La notion de processus  
3. La typologie des Systèmes d’informations 

 
2. TIC et compétences  

1. Les nouveaux métiers 
2. L’impact des TIC sur les organisations 

 
3. Les sources disponibles  

1. Quelques conseils concernant l’utilisation d’Internet  
2. Le sourcing (annuaires-portails-salons-presse-moteurs de recherche) 

 
4. Assurer une veille technologique et économique  

1. Introduction 
2. Repérer les acteurs importants  

 
5 Introduction aux E-Achats  

1. Début de l’informatisation  
2. Zoom sur l’ERP  
3. Les solutions non intégrées et leur déclinaison sur l’entreprise  
4. Zoom sur l’ASP (Application Service Provider) 

 
6. Les E-Achats  

1. Quels gains pour l’acheteur ? 
2. Les principaux outils  
3. L’offre SRM  
 

7. La chaîne E-Sourcing 
4. Sourcing : les séquences RFI, RFQ, RFX  
5. Exemple projet : E-Sourcing  
6. Zoom sur les enchères inversées  

 
8. La chaîne E-Procurement 

1. Définition du concept 
2. Apport des solutions et périmètre fonctionnel  
3. Zoom sur les catalogues en ligne  
4. Quelques repères juridiques  
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– Méthodes pédagogiques 

– Concepts, apports théoriques  
– Étude de cas et application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

– Annuaires en ligne 
– Portail 
– Moteurs de recherche (méta moteur) 

 
– Bibliographie/Webographie  

– http://encyclopedie.journaldunet.com/php/commun/modedemploi.php  
– http://www.decision-achats.fr/Definitions-Glossaire-Achats/Systeme-d-

information-SI-Achat--6678.htm 
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Syllabus 12 - ESAP – Sélection et Evaluation Fournisseurs 
 

– Durée : 1 jour 
– Pré requis : aucun 
 
– Objectifs de la formation 

– Comprendre les enjeux de la sélection et de l'évaluation. 
– Connaître les principes de la gestion d'un panel fournisseurs. 
– Maitriser les outils de la sélection & de l'évaluation. 
– Connaître les critères de mesure de la performance fournisseur. 
– Intégrer les facteurs techniques et économiques dans la sélection des 

fournisseurs. 
– Rationaliser le portefeuille fournisseurs. 
– Fiabiliser méthodiquement les sources. 
– Construire un guide d'évaluation des fournisseurs. 

 
– Compétences acquises à l’issue de la formation 

– Compréhension des enjeux de l’évaluation et de la sélection des 
fournisseurs. 

– Maîtrise de la méthodologie et des outils d’une démarche de sélection et 
d’évaluation des fournisseurs. 

– Capacité à construire un guide et une grille d’évaluation des fournisseurs. 
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–Programme 
1. Les raisons de la sélection et de l'évaluation  

1. L'entreprise et son environnement économique  
2. La connaissance du marché fournisseur par le marketing achat  
3. Pourquoi construire un panel fournisseur  
4. Qu’est-ce qui fait un « bon fournisseur » 
5. Evaluation et la sélection des fournisseurs selon ISO 9001 

 
2. De la sélection des fournisseurs… 

1. Les outils de l'analyse du panel fournisseurs : 
• La Méthode ABC / Pareto 
• La méthode risque / Chiffre d'affaire 
• Cas Pratiques 

2. La recherche et la sélection de nouveaux fournisseurs  
3. Les critères de sélection des fournisseurs  

 
3. A l'évaluation des fournisseurs  

1. Les outils de l'évaluation  
2. Le suivi de la performance & Les tableaux de bord  
3. Le management des fournisseurs par la mesure de leur performance 

 
 
 
– Méthodes pédagogiques 

– Concepts, apports théoriques  
– Application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

– La matrice de Porter 
– La Méthode ABC / Pareto 
– La méthode risque / Chiffre d'affaire 
– Démarche PDCA 

 
– Bibliographie/Webographie  

– Evaluation Fournisseurs, Hervé Grain, AFNOR 
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Syllabus 13 - ESAP - Fondamentaux de la Gestion de 
Production 

 
– Durée : 2 jours 
– Pré requis : aucun 
 
– Objectifs de la formation 

– Comprendre les fondements des méthodes de gestion de production utilisé 
dans l'entreprise. 

– Découvrir les principales méthodes (Kanban, MRP, Juste à Temps…) de 
gestion de production. 

– Connaître les principes de la gestion des articles. 
– Découvrir le Lean manufacturing. 
– Réaliser un tableau de bord intégrant les indicateurs de gestion de 

production. 
 

– Compétences acquises à l’issue de la formation 
– Réaliser un diagramme de Gantt. 
– Réaliser un diagramme PERT. 
– Comprendre une méthode de gestion de production. 
– Réaliser une classification ABC. 
– Prendre en compte et contrôler l’effet BullWhip. 
– Construire un tableau de bord de gestion de production.  
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–Programme 
1. Les techniques de gestion des flux 

1. Introduction 
2. Les techniques d'ordonnancement  
3. Les outils/méthodes relatives à la gestion 

 
2. La gestion des articles 

1. Cartographie des stocks 
2. L’analyse ABC 
3. Paramétrage de planification et stock 

 
3.  Amélioration de la gestion de production par le lean manufacturing 

1. Introduction 
2. Focus sur le lean manufacturing 
3. Les autres méthodologies  

 
4.  Les indicateurs de gestion de production 

1. Introduction 
2. Les principaux indicateurs  
3. Conclusion 

 
– Méthodes pédagogiques 

– Concepts, apports théoriques  
– Application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

– Diagramme de GANTT 
– Diagramme PERT 
– MRP 
– Juste à temps 
– Le Kanban 
– Le SMED 
– La TPM 
– Le 5S 
– Diagramme spaghetti 
– Le taux de service 
– TRS 
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– Bibliographie/Webographie  
– Gestion de la production : Comprendre les logiques de gestion industrielle 

pour agir de François Blondel, éditeur : Dunod 
– Management de la production : Concepts, méthodes, cas 

de Anne Gratacap et Pierre Médan, éditeur : Dunod 
– Gestion de production,  Alain Courtois , Maurice Pillet , Chantal Martin-

Bonnefous, éditeur : Editions d'Organisation 
– Système Lean, de James Womack, Daniel Jones, PEARSON 
– Gestion des approvisionnements et des stocks dans la chaîne logistique, 

Gilles Lasnier, Lavoisier 
– AFGI Association Française de Gestion Industrielle - http://www.rfgi.org/ 
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Syllabus 14 - ESAP – Les fondamentaux de la qualité 
fournisseur 

 
– Durée : 1 jour 
– Pré requis : 

– Organisation et Processus Achat 
– Marketing Achat et Sourcing 
– Audit Achat et fournisseurs 

 
– Objectifs de la formation 

– Exploiter une note d’évaluation qualité. 
– Identifier et analyser des dysfonctionnements responsables de non qualité. 
– Comprendre la démarche « Processus » pour sa mise en œuvre. 
– Adapter cette démarche au processus de Gestion de la Qualité Fournisseur. 
– Formaliser votre démarche de Qualité Fournisseur. 
– Identifier les bonnes pratiques. 
– Sélectionner et faire vivre des indicateurs de suivi pertinents. 
– Construire et faire vivre vos plans de progrès. 
– Adapter les principes de management de la Qualité Fournisseur. 

 
– Compétences acquises à l’issue de la formation 

– Capacité d’évaluation globale de Gestion de Qualité. 
– Mise en œuvre et pilotage d’un processus d’évaluation de la Qualité 

Fournisseur (Normes ISO). 
– Appliquer la Politique Qualité de l’Entreprise à la Qualité Fournisseur. 
– Contribution à l’amélioration des performances des fournisseurs et à la 

réduction des coûts de l’Entreprise. 
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–Programme 
1. Introduction à la norme Iso 9001 

1. Les enjeux  
2. Le modèle SMQ 

 
2. Survol des huit chapitres de la norme Iso 9001 v2008 

3. Généralités  
4. Chapitre 5 : responsabilité de la direction 
5. Chapitre 6 : management des ressources  
6. Chapitre 7 : réalisation du produit  
7. Chapitre 8 : mesure, analyse et améliorations  

 
3. Le chapitre 7.4 : les achats  

1. Introduction 
2. Management des fournisseurs  
3. L'audit des fournisseurs  
4. Les critères d'évaluation 

 
4.  La revue de processus achats  

1. Organisation de la revue de processus achats  
2. Les données  

 
5. Quelques outils de qualiticien  

1. Introduction 
2. Les principaux outils  
3. Conclusion avec Iso 9004 - 2000 

 
– Méthodes pédagogiques 

– Concepts, apports théoriques  
– Application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

– 8D 
– Les 5 pourquoi 
– Modèle CMMI : Capability Maturity Model Integration 
– Modèle PDCA : la Roue de Deming 
– Modèle Fixation des Objectifs 
– Modèle QQCOQPC 
– Poka Yoke 
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– Diagramme KJ 
– Six Sigma 
– La méthode  DMAIC 
 

– Bibliographie/Webographie  
– L' « assurance qualité fournisseur » de l'industrie automobile 

française Armelle Gorgeu , René Mathieu     Revue d'économie�industrielle�  
   Année   1996     

– Un petit pas peut changer votre vie : La voie du kaizen, Robert Maurer, José 
Malfi  

– IMAI Mazaaki, La clé de la compétitivité japonaise  
– J. Drew, B. McCallum & S. Roggenhofer, Objectif Lean : réussir l'entreprise 

au plus juste, Eyrolles - Éditions d'Organisation, Paris, 2004 
– J. P. Womack, D. T. Jones, M. Ballé & G. Beauvallet, Système Lean : penser 

l'entreprise au plus juste, Pearson Éducation, Paris, 2009  
– Satoshi Kamata, Toyota, l'usine du désespoir, Demopolis, Paris, 2008.  
– Koïchi Shimizu, Le toyotisme, La Découverte, Paris, 1999, Systèmes de 

management de la qualité  
 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/rei
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/rei
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Syllabus 15 - ESAP – Les fondamentaux de la Supply Chain 
 

– Durée : 2 jours 
– Pré requis :  

– Organisation et Processus Achat 
– Fondamentaux de la Gestion de Production 

 
– Objectifs de la formation 

– Comprendre les principaux processus composant la Chaîne logistique. 
– Planifier l’ensemble de l’activité de l’Entreprise, des achats, production et 

transport des produits. 
– Identifier et matérialiser les flux physiques et flux d’informations dans 

l’Entreprise pour assurer une coordination optimale entre les diverses 
fonctions. 

– Intégrer les fournisseurs et les clients dans la Chaîne logistique. 
– Résoudre les problématiques liées au Transport des marchandises et 

optimiser leur distribution. 
– Connaître la démarche de Supply Chain Management et l’approche 

transversale. 
 

– Compétences acquises à l’issue de la formation 
– Compréhension et utilisation de l’ensemble des outils permettant l’audit et 

l’amélioration de la Chaîne logistique. 
– Coordination des fonctions de l’Entreprise en tenant compte des enjeux 

tactiques, opérationnels et stratégiques. 
– Conception du plan d’actions logistiques avec tous les acteurs dans son 

ensemble et gestion des interfaces. 
– Actualisation des bases en matière de Réglementation et de modes de 

Transport. 
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–Programme 
1. Histoire et exemples  

1. Introduction 
2. Des années 50 à nos jours  
3. Quelques exemples d'entreprises 

 
2.  Des outils  

1. Classification ABC/Pareto 
2. Matrice risque, opportunités  
3. Les systèmes de gestion  

 
3.  Descriptions des matériels  

1. Matériels de transport 
2. Matériels d’entreposage et de logistique  
3. La problématique de l’emballage 

 
4.  Coûts et indicateurs  

1. Les incoterms  
2. Les facteurs de coûts de transport 
3. Les indicateurs de performance logistique  
4. Conclusion 

 
– Méthodes pédagogiques 

– Concepts, apports théoriques  
– Application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

– L'analyse ABC 
– La matrice risque/opportunité/valeur 
– Indicateurs de performance 

 
– Bibliographie/Webographie  

– Avantage Supply Chain : Les 5 leviers pour faire de votre Supply Chain un 
atout compétitif  de Shoshanah Cohen, Joseph Roussel  

– L'approche Supply Chain : Apprendre à manager par les risques de Cédric 
Stien  
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– Management Industriel et Logistique : Conception et pilotage de la Supply 
Chain de Gérard Baglin, Olivier Bruel, Alain Garreau, Michel Greif, Collectif  

– Stratégie logistique - Supply chain management : Fondements - Méthodes – 
Applications de Alexandre Kamyab Samii   

– Supply Chain Management : Créer des réseaux à forte valeur ajoutée de 
Martin Christopher   

– La logistique globale et le Supply Chain Management : Enjeux, principes, 
exemples  de Philippe-Pierre Dornier et Michel Fender 



 

 

 

 

Syllabus 16 ‐ ESAP – Les fondamentaux de la gestion des stocks  
1 / 3 

Syllabus 16 - ESAP – Les fondamentaux de la gestion des 
stocks 

 
– Durée : 1 jour 
– Pré requis :  

– Organisation et Processus Achat  
– Les fondamentaux de la Supply Chain 
– Fondamentaux de la gestion de production 

 
 
– Objectifs de la formation 

– Savoir choisir une politique de Gestion des approvisionnements pour 
l’Entreprise en fonction des besoins, des produits et contraintes de stockage. 

– Etablir des scénarii afin d’anticiper l’évolution de la Demande en 
produits/matières à réapprovisionner. 

– Connaître les différentes méthodes d’approvisionnement et la décomposition 
des stocks. 

– Maintenir un niveau d’approvisionnements permettant de conserver 
l’équilibre entre : 

• La diminution des risques de ruptures de stocks. 
• La réduction des coûts engendrés par le stockage de matières, 

composants ou produits finis. 
 

– Compétences acquises à l’issue de la formation 
– Anticipation des besoins dans l’Entreprise pour leur satisfaction optimum. 
– Compréhension des répercussions financières des stocks sur le Résultat de 

l’Entreprise. 
– Définition d’Indicateurs et suivi des approvisionnements et stocks et le 

Reporting. 
– Appropriation et utilisation de méthodes de planification et 

d’ordonnancement. 
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– Programme 
 
1.  Décision d’approvisionner  

1. Introduction 
2. Le processus de prévision  

 
 
 

2. Les méthodes de constitution de stock 
1. Principes  
2. Le stock de sécurité  
3. La gestion par point de commande  
4. Réapprovisionnement à intervalles réguliers  
5. La formule de wilson ou la quantité économique de commande  

 
 
 
3.  La gestion physique des stocks 

1. Introduction 
2. La traçabilité  
3. La péremption  
4. La gestion des produits non conformes  
5. Les inventaires  

 
 
 
4.  Gestion de stock et négociation  

1. Leviers de négociation  
2. VMI  

 
 
 
5.  Gestion financière des stocks 

1. Introduction 
2. Méthodes de valorisation des stocks 
3. Indicateurs de stock 
4. Conclusion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Syllabus 16 ‐ ESAP – Les fondamentaux de la gestion des stocks  
3 / 3 

– Méthodes pédagogiques 
– Concepts, apports théoriques  
– Application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

– Classification ABC 
– La droite de tendance 
– Le stock de sécurité 
– Réapprovisionnement à intervalle régulier 
– Stock moyen 
– Stock minimum 
– Stock maximum 

 
– Bibliographie/Webographie  

–Pratique de la gestion des stocks, Pierre Zermati, Fabrice Mocellin  
–Gestion des approvisionnements et des stocks dans la chaîne logistique, 
LASNIER Gilles 
–Gestion des stocks et des magasins, Fabrice Mocellin  
–Comment optimiser les Approvisionnements, Régis Bourbonnais et 
Philippe Vallin   
–Management industriel et logistique, Baglin, Economica,  
–Et si l’on reparlait de gestion de stocks ? Bomy J.-M., SCM,  
–Supply Chain Management,  Créer des réseaux à forte valeur ajoutée, 
Christopher M. 
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Syllabus 17 - ESAP – Fondamentaux et Outils de la Gestion 
de Projet et des Investissements 

 
– Durée : 2 jours 
– Pré requis : Organisation et Processus Achat 
 
– Objectifs de la formation 

– Comprendre le fonctionnement en Mode Projet; 
– Comprendre la place des achats dans les projets complexes; 
– Acquérir des outils et des pratiques de Gestion de Projet; 
– Faire un benchmark des pratiques et performances d'autres entreprises en 

matière de Management de projets; 
– Découvrir la Gestion de Grands Projets, ses enjeux, ses stratégies et ses 

organisations. 
 

– Compétences acquises à l’issue de la formation 
– Capacités managériales pour animer une équipe d'experts 

multifonctionnelle ; 
– Appropriation des méthodes et outils. 
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–Programme 
1. Les fondamentaux de la gestion de projet  

1. Définition du projet  
2. Les étapes d’un projet  
3. Gestion du temps et des ressources 

 
 

2. Rôle et responsabilité des achats  
1. Vision extérieure globale  
2. Vision de l’acheteur  
3. Le dilemme de projet  
4. La gestion des risques  

 
3. Accompagner le changement  

1. Peurs personnelles et rigidités relationnelles  
2. Comportement de leader de projet  
3. Accompagner le changement  
4. Plan de communication 

 
4. Les outils de la gestion de projet  

1. Schéma heuristique  
2. Animer efficacement une réunion  
3. Techniques de questionnement  

 
5. Exemple de gestion de projet  

1. Initialisation  
2. Préparation  
3. Planification  
4. Pilotage  
5. Bilan  

 
6. Les déterminants de l'investissement  

1. Les déterminants de la volonté d’investir  
2. Les déterminants de la décision d’investir  
3. Les critères d’évaluation  
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– Méthodes pédagogiques 
– Concepts, apports théoriques  
– Application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

– SMART 
– PERT 
– GANTT 
– MS Project 
– Le mind Mapping 
– Les 5 pourquoi 
– Le délai de récupération 
– Le délai de récupération actualisé 
– Taux de rendement comptable 
– Valeur actuelle nette (VAN) 
– Le taux de rendement interne (TRI) 

 
– Bibliographie/Webographie  

– Le chef de projet efficace, Alain Fernandez 
– Manager un projet, Thierry des Lauriers, François Chéreau 
– Le kit du chef de projet, Hugues Marchat 
– L'essentiel de la gestion de projet, Roger Aïm 
– La gestion de projets, Le guide exhaustif du management de projet  
– Les achats dans la gestion de projet,  Jean 

Arthur Pinçon, Jean Bouverot 
– Analyse des besoins : La gestion de projet par étapes, Hugues 

Marchat  
– Concevoir et Lancer un projet : De l'idée au succès, Raphael Cohen 
– Organisez Vos Idées avec le Mind Mapping, Jean-Luc Deladrière 
– L’Elément Humain, Will Schutz  
– L'Energie des Emotions : Comprendre les émotions pour mieux les 

utiliser en entreprise, Laurence Saunder 
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Syllabus 19 - ESAP – Fondamentaux du Processus de 
Négociation 

 
– Durée : 3 jours 
– Pré requis :  

– Organisation et Processus Achat 
– NTIC et Systèmes d'Informations Achat 

 
– Objectifs de la formation 

– Connaître le Processus de Négociation. 
– Faire le lien entre l'amont et l'aval de la Négociation. 

 
– Compétences acquises à l’issue de la formation 

– Préparer et conduire une négociation. 
– Maîtriser les outils de préparation de la Négociation. 
– Etablir le bilan de la Négociation et d’en analyser les résultats. 

 
– Programme 
 
1. Introduction 

1. Types de Négociation 
2. Démythifier la Négociation 
3. Place de la Négociation dans le Processus Achat 
4. Le lien avec l’Amont 
5. Le lien avec l’Aval 
6. Acteurs de la Négociation (le Centre d’Achat) 
7. Concepts de la Négociation Achat 
8. Différentes phases de la Négociation Achat 
9. Construire un processus de Négociation 

 
 
2. Phase 1 – Analyse 

1. Relation entre Stratégie segment et Négociation 
2. Identifier les leviers de Négociation (enjeux et risques) 
3. Connaître l’environnement 
4. Situer les enjeux réels et les rapports de forces 
5. Fixer les objectifs 
6. Notre position sur le marché : choix des stratégies 
7. Construire un dossier de Négociation 
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8. Etablir son plan de Négociation 
 
 
 
3. Phase 2 – Préparation 

1. Mise en œuvre 
2. Analyse des comportements relationnels 
3. Déterminer les zones d’accords et de ruptures 
4. Etablir les tactiques 

 
 
4. Phase 3 – Conduite 

1. Construire une méthode de conduite de la Négociation 
2. Formaliser une demande argumentée 
3. La structure du bon argument 
4. Les mots pour construire ses arguments 
5. Construire les hypothèses de concessions 
6. Intégrer le mécanisme de la réciprocité 

 
 
5. Traçabilité 

1. Formaliser les résultats 
2. Déployer les solutions retenues 

 
– Méthodes pédagogiques 

– Concepts, apports théoriques  
– Application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

– Processus de négociation 
– Scénarios de négociation 

 
 

– Bibliographie/Webographie 
– La Négociation Acheteur/Vendeur, Comment structurer et mener une 

transaction commerciale de Yves Lellouche et Florence Piquet (Dunod) 
– Comment réussir une négociation, Robert Fisher, Seuil 
– « L’argumentation », Bellenger Lionel, ESF 
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Syllabus 20 - ESAP – Fondamentaux des Outils de 
Négociation 

 
– Durée : 3 jours 
– Pré requis :  

– Organisation et Processus Achat 
– NTIC et Systèmes d'Informations Achat 
– Fondamentaux du Processus de Négociation 

 
 
– Objectifs de la formation 

– Améliorer sa communication  avec ses interlocuteurs internes et externes. 
– Améliorer son comportement en situation de négociation. 
– Mieux se connaître son style de négociateur. 

 
– Compétences acquises à l’issue de la formation 

– Agir de manière efficace dans des négociations à enjeu. 
– Dénouer les situations de blocage en interne. 
– Maîtriser les outils de conduite de la Négociation. 

 
– Programme 
1. La négociation : définition et champ d’application 

1. Définition 
2. Pourquoi négocier ? 
3. Négociations internes et externes 
4. La négociation dans le processus d’achat 

 
2. Savoir conduire un entretien de négociation 

1. Organisation matérielle et étapes de la rencontre 
2. Conduite de la négociation 
3. Langage de la négociation 
4. Interactions entre les négociateurs 
5. Consensus, concession, contreparties, convergence, divergence 
6. Traitement des blocages, des impasses 
7. Conclure une négociation : quand, comment et pourquoi ? 

 
3. Bien communiquer pour mieux négocier 

1. Bases d’une bonne communication 
2. Questionnement, écoute, reformulation, argumentation, persuasion 
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4. Les aspects relationnels et comportementaux 

1. Interaction émotions/réflexion 
2. Lien entre émotions, croyances et comportements 
3. Communication émotionnelle 
4. Identifier son style de négociateur 
5. Connaître ses propres comportements relationnels 
6. Surmonter les peurs et les freins personnels 
7. Lecture du comportement non verbal 
8. Utilisation des techniques de synchronisation 
9. Assertivité, affirmation de soi, confiance en soi 

 
5. Gérer les situations difficiles 

1. Gestion des techniques de manipulation utilisées par le vendeur 
2. Utilisation des ruptures en négociation 
3. Désamorcer l’agressivité 
4. Situations de blocage / solutions de repli 

 
– Méthodes pédagogiques 

– Concepts, apports théoriques  
– Application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

– Tableau de préparation à la Négociation (Arguments/Contre-arguments) 
– Tableau de Comparaison et Pondération des Offres 
 

– Bibliographie/Webographie 
– La Négociation Acheteur/Vendeur, Comment structurer et mener une 

transaction commerciale de Yves Lellouche et Florence Piquet (Dunod) 
– Comment réussir une négociation, Robert Fisher, Seuil 
– « L’argumentation », Bellenger Lionel, ESF 
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Syllabus 21 - ESAP - Gestion et déploiement des contrats 
National et International 

 
– Durée : 3 jours 
– Pré requis : Processus et Organisation Achat 
 
– Objectifs de la formation 

– Identifier la place du contrat dans le processus d’achat 
– Savoir préparer la mise en place d’un contrat 
– Connaitre les obligations des parties au contrat. 
– Connaitre les règles de la responsabilité contractuelle 
– Comprendre les principes juridiques nationaux et internationaux 
– Identifier toutes les phases de construction d’un contrat d’Achat 
– Comprendre les clauses d’un contrat d’Achat 
– Rédiger un contrat en respectant les contraintes commerciales et limitant les 

risques 
– S’assurer de la bonne exécution du Contrat 
– Prévenir et gérer un contentieux éventuel 
– Intégrer les spécificités de l’Achat International 

 
– Compétences acquises à l’issue de la formation 

– Maîtrise du déploiement des contrats d’achat 
– Maîtriser les concepts du Droit du Commerce  
– Comprendre les diverses clauses contractuelles et leurs conséquences 
– Délimiter les rôles, compétences et responsabilités des acteurs impliqués 

dans le Contrat d’Achat 
– Gérer le contentieux né de l’inexécution 
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– Programme 
 
Partie I : Présentation du contrat d’achat et phase précontractuelle 
1.  Introduction 

1. Nul n’est censé ignorer la loi 
2. Présentation des différentes juridictions 

 
2.  Notion du contrat 

1. Définition 
2. Principes fondamentaux du droit des contrats 
3. Typologie des contrats 

A) Contrat nommé/innommé 
B) Contrat consensuel/ solennel/ réel 
C) Contrat Synallagmatique/ unilatéral 
D) Contrat d’adhésion/ de gré à gré 
E) Contrat individuel/ collectif 
F) Contrat commutatif/ aléatoire 
G) Contrat instantané/ successif 
H) Contrat à titre gratuit/ onéreux 

4. Principaux montages juridiques 
 
 
3.  La Phase précontractuelle : 

1. Le contrat dans le processus achat 
2. Le but de la phase précontractuelle 
3. Le déroulement de la phase précontractuelle 

 
Partie II : Formation et contenu du contrat d’achat 
1.  Les conditions de validité du contrat d’achat 

1. Les conditions de forme 
2. Les conditions de fond 
3. Sanction  

 
2.  Le contenu du contrat d’achat 

1. Les CGV /CGA : 
2. Les clauses du contrat d’achat 

 
Partie III : L’exécution du contrat d’achat 
1.  Les obligations des parties au contrat d’achat 

1. L’étendue des obligations 
2. Les obligations du vendeur 
3. Les obligations de l’acheteur 
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2.  Le contentieux relatif à l’exécution du contrat 
1. La phase précontentieuse 
2. La phase contentieuse 
3. Les moyens d’exonération de responsabilité 

 
3.  Le contrat et les pouvoirs du juge 

1. L’interprétation des contrats: 
2. La révision du contrat 

 
– Méthodes pédagogiques 

– Concepts, apports théoriques  
– Étude de cas et application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

 
– Bibliographie/Webographie  
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Syllabus 22 - ESAP – Fondamentaux de la gestion des 
Risques Juridiques 

 
– Durée : 3 jours 
– Pré requis :  

– Organisation et Processus Achat 
– Gestion et déploiement des contrats National et International – Incoterms 

 
– Objectifs de la Formation 

– Identifier les risques juridiques nés de la dématérialisation des documents et 
du commerce électronique 

– Connaitre les différentes modalités d’exécution des contrats d’achat et les 
moyens pour les sécuriser 

– Identifier les risques propres au taux de dépendance client/fournisseur 
– Gérer l’internationalisation des contrats 

 
– Compétences acquises à l’issue de la Formation 

– Connaitre les différents risques juridiques 
– Savoir s’en prémunir et les contrer 
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– Programme 
 
Partie I : Les risques juridiques propres au commerce international, à la 
dématérialisation des documents et au commerce électronique 
1.  Le commerce international 

1. Les instruments et les techniques de paiement international 
2. Gestion et prévention des risques dans un contrat international 

 
2.  La dématérialisation des documents et le commerce électronique 

1. Le contrat électronique, la facture électronique et la lettre recommandée 
électronique 

2. La signature électronique, les enchères inversées et la loi informatique et 
liberté 
 
 

Partie II : Les risques juridiques propres aux modalités d’exécution du contrat et 
au taux de dépendance dans la relation client/fournisseur. 
1.  Les risques juridiques liés aux modalités d’exécution du contrat 

1. La mise en œuvre des contrats de sous-traitance, cotraitance et 
externalisation 

2. Gestion du risque social dans ces contrats 
 

2.  Les risques propres au taux de dépendance dans la relation 
client/fournisseur 

1. Le droit des contrats un outil de régulation des relations client/fournisseur 
2. L’interdiction des abus de puissance économique 

 
Partie III : Les incoterms 
1.  Présentation 

1. Origine et fonctionnement des incoterms 
2. Définition de la chaîne documentaire 
3. Choix du bon incoterm 

 
2.  Analyse de chaque incoterm 

1. Incoterms multimodaux vente au départ 
2. Incoterms multimodaux vente à l’arrivée, groupe D : DAT, DAP, DDP 
3. Les incoterms maritimes et fluviaux vente au départ 
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– Méthodes pédagogiques 
– Concepts, apports théoriques  
– Étude de cas et application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

 
– Bibliographie/Webographie  
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Syllabus 24 - ESAP - Fondamentaux de la communication et 
du leadership 

 
– Durée : 2 jours 
– Pré requis :  

– Economie d'Entreprise 
– Fondamentaux de la Gestion de Projet 

 
 
– Objectifs de la formation 

– Découvrir les mécanismes propres à la communication : 
– Prise de la parole en Public. 
– Conduite de réunion. 
– Ecoute active. 
– Les facteurs comportementaux. 
– La communication interpersonnelle. 

– Appréhender les différents modes de communication. 
– Favoriser le « comment comprendre », plus que le « ce qu’il faut faire » . 
– Permettre aux participants d’aborder les bases de la communication en 

milieu professionnel (ex : présenter son entreprise, sa vision, son offre) . 
– Définir et comprendre l’enjeu du Leadership. 
– Identifier les qualités nécessaires au Leadership. 
– Découvrir les différentes théories managériales. 

 
– Compétences acquises à l’issue de la formation 

– Appliquer les techniques d’écoute en négociation. 
– Résoudre les dysfonctionnements typiques de leurs collaborateurs et de 

leurs interlocuteurs. 
– Utiliser une communication et un style de Leadership plus efficaces. 
– Développer son leadership. 
– Comprendre les modes de fonctionnement des collaborateurs et des 

interlocuteurs. 
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–Programme 
1. La communication 

1. Principes et obstacles à la communication 
2. Les clés d’une bonne communication 
3. La boîte à outils du communicateur 

 
2. La théorie de la communication 

1. Le comportement des individus 
2. Les facteurs du comportement 
3. La dynamique 

 
3. Les différents types de communication 

1. Les notions 
2. La communication interpersonnelle 
3. La communication des organisations 

 
4. Les théories de l'information et des organisations 

1. L’information et les concepts associés 
2. La recherche d’information 
3. L’organisation 
4. L’organisation des activités individuelles 

 
5. Le leadership 

1. La réalité humaine de l'entreprise 
2. Les théories managériales 
3. Les qualités d'un bon leader 
4. Développer le leadership 

 
6.  La gestion du temps 

1. Pourquoi gérer le temps ? 
2. Comment gérer le temps 
3. L’organisation du temps 
4. Le suivi et le contrôle des résultats  
5. Quels outils, quelles techniques pour améliorer la gestion du temps 

 
 
– Méthodes pédagogiques 

– Concepts, apports théoriques  
– Application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
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– Outil(s) 
– Grille de préparation d’entretien 
– Modèles d’analyse des situations de communication 
– Grille Blake et Mouton 
– Le principe de Pareto – règle des 20/80  
– L'analyse ABC 
– Le pendulage 
– L’auto-analyse continue 
– La planification 
– La méthode N.E.R.A.C 
– La méthode QQOQCCP 

– Bibliographie/Webographie  
– La communication non verbale, comprendre les gestes et leur signification, 

Guy Barrier. ESF éditeur, 2006 
– L’argumentation dans la communication, Philippe Breton, "Repères", La 

Découverte, 2006 
– Guide de la communication pour l'entrepris, Robert Escarpit, Hachette, 1996 
– Théorie de l'agir communicationnel, Jürgen Habermas, Fayard, 1987 
– Comment développer son leadership : 6 préceptes pour les managers, Ken 

Blanchard et Miller Mark, Les Éditions d'Organisation, 2006 
– Les conditions du leadership, La question de la promesse, de la tension et 

de l'être, Dominique SCHMAUCH,  L'Harmarttan, 2005 
– Le nouvel art du temps, Jean-Louis Servan, Albin Michel, 2000 
– Les stratégies du temps, Jean-Pierre Muller , Fabrice Rosina , Monique 

Selles et Jean-Pierre Testa, 2000 
– Le culte de l'urgence : la société malade du temps, Nicole Aubert, 

Christophe Roux, Dufort, Flammarion, 2003 
– Le temps de la fatigue : la question sociale du mal-être au travail, Marc 

Loriol, 2000 
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Syllabus 27 - ESAP - Pratiques des Relations Multiculturelles 
 

– Durée : 1 jour 
– Pré requis :  

– Marketing Achat et Sourcing 
– Sous-Traitance et Externalisation 
– Fondamentaux des Outils de Négociation 
 

 
– Objectifs de la formation 

– Connaître les attentes managériales selon les cultures et savoir s’y adapter. 
– Utiliser les protocoles en affaires et comportements à l’Etranger. 
– Analyser et comprendre les différences culturelles entre français et le pays 

cible en situation professionnelle. 
– Développer des stratégies efficaces. 
– Appréhender les variables culturelles pour éviter les malentendus. 
– Apprendre des situations de choc culturel. 
– Disposer des clés nécessaires pour la compréhension de l'Environnement 

International. 
– Se positionner adroitement face à son interlocuteur. 
– Tirer parti de la richesse des différences culturelles pour optimiser le 

rendement de l’équipe : quelle compétence, sur quelle tâche et à quel 
moment ? 

– Analyser les facteurs clés de réussite et les erreurs à éviter. 
– Travailler plus efficacement et avec respect dans un milieu multiculturel. 

 
 

– Compétences acquises à l’issue de la formation 
– Mesurer et comprendre les divers contextes internationaux. 
– Communiquer et négocier avec ses partenaires étrangers. 
– Anticiper les sources de conflits liés aux différences culturelles. 
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–Programme 
1. Dimensions Culturelles 

1. Définitions 
2. Les facteurs d’influences 
3. Exemples par pays 
4. Zoom 

 
2. Les différences des français 

1. Comment les français sont perçus 
2. Comment en tirer profit 

 
3. Stratégie et culture de l’entreprise, impact sur les relations internes 

1. Structures d’entreprises 
2. Impact des cultures nationales, d’entreprise et de métier 
3. Vers une culture d’entreprise commune 

 
4. Situations de management multiculturel : les négociations 

1. Le protocole 
2. Savoir gérer le temps 
3. Se positionner face à son interlocuteur 
4. Tactiques 

 
5. Situations de management multiculturel : Manager une équipe multiculturelle 

1. Communication multiculturelle 
2. Manager l’équipe Achats 
3. Les attentes managériales/culture 
4. Améliorer la performance 

 
– Méthodes pédagogiques 

– Concepts, apports théoriques  
– Application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

– SWOT de l’Equipe multiculturelle 
– Les Modèles de Management 
– Modèles d’analyse des situations de communication 
– Echelles de Personnalité 
– Check List de Communication avec succès au sein d’une Equipe 

multiculturelle 
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– Bibliographie/Webographie  
– Manager une équipe multiculturelle, AOUN, J. (2004), ESF. 
– La négociation interculturelle, CASSE, P. DEOL, S. (1987), Chotard. 
– Le management interculturel, SCHNEIDER S, BARSOUX JL. (2003), 

Pearson Education.  
– L’entreprise multiculturelle, TROMPENAARS F, HAMPDEN-TURNER C 

(2004), Maxima.  
– Diagonales de la communication interculturelle, ABDALLAH-PRETCEILLE 

Martine dir, PORCHER Louis dir, Anthropos (1999). 
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Syllabus 28 - ESAP – Achats Responsables et Durables 
 

– Durée : 2 jours 
– Pré requis : aucun 
 
– Objectifs de la formation 

– Comprendre les fondements du développement durable et de la 
responsabilité sociale de l’entreprise. 

– Décliner la RSE dans l’environnement Achats. 
– Identifier la valeur ajoutée d’une démarche de RSE pour les achats. 
– Connaître une méthodologie pour mettre en place un plan d’action RSA. 

 
– Compétences acquises à l’issue de la formation 

– Articuler la stratégie achat à la politique RSE. 
– Définir les dimensions de la RSA dans son environnement. 
– Rédiger une charte d’éthique aux achats ou la piloter. 
– Mettre en place un plan d’action RSA. 
– Evaluer la politique RSA. 

 
 
–Programme 
 
1. Les fondements de la RSE 

1. Introduction 
2. Le concept de développement durable 
3. Le concept de RSE 
4. La « norme » ISO 26 000 

 
2. L’éthique aux achats 

1. L’éthique du management au cœur de la RSE (ISO) 
2. L’éthique dans le management de la relation fournisseur 
3. Confiance et création de valeur 

 
3.  Système de management, éthique et RSA 

1. Le référentiel RSA 
2. Le dispositif d’évaluation  
3. Le plan d’amélioration 
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4.  Etude de cas 
1. Problématique d’entreprise : place de la RSA dans la stratégie 
2. Expérimentation  
3. Retour d’expérience  

 
– Méthodes pédagogiques 

– Concepts, apports théoriques  
– Application pratique 

 
– Livrables 

– Lexique (concepts majeurs) 
– Outil(s) et méthodes 

– Référentiel RSE 
– Modèle de charte 
– Dispositif d’évaluation 

 
 

– Bibliographie  
 
– Achats et Développement durable – Enjeux, méthodologies et initiatives, 

Comité 21, AFNOR, Paris, 2005. 
– Bourg Dominique, Quel avenir pour le développement durable ? Le 

pommier, 2002. 
– Dion Michel et Wolff Dominique, Le développement durable, théories et 

applications au management, Dunod 2008.  
– ISO, Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale, NF ISO 26000 

Novembre 2010. 
– Nillès Jean-Jacques, Les achats au cœur de l’éthique, Revue Qualitique, N° 

167, 2005.  
– Socrates (cabinet), Comment mettre en place une démarche de 

Développement Durable aux achats ? Guide de l’acheteur public, éd. WEKA, 
2006.  
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Syllabus 30 - ESAP – Méthodologies des achats de 
Prestations Intellectuelles et hors Production 

 
– Durée : 2 jours 
– Pré requis : 

– Organisation et Processus Achat 
– Sous-Traitance et Externalisation 

 
– Objectifs de la formation 

– Connaître le Marché des Prestations Intellectuelles et leurs contraintes 
juridiques. 

– Rappeler les notions en Marketing Achat et Matrice de Porter. 
– Utiliser la Méthodologie de travail en groupe Projet (RACI). 
– Définir le périmètre et la cartographie des achats dits Hors production. 
– Définir les objectifs d’optimisation. 
– Identifier qui à la délégation de l’Acte d’Achat. 

 
 

– Compétences acquises à l’issue de la formation 
– Adapter les comportements Achat à l'environnement des Prestations 

Intellectuelles. 
– Appliquer le Processus achats dans le domaine des Prestations 

Intellectuelles. 
– Analyser le besoin en terme de fonction. 
– Transposer la Méthode de décomposition des coûts aux achats de 

Prestations Intellectuelles. 
– Mesurer la Performance d'une Prestation Intellectuelle. 
– Identifier les clients internes impliqués. 
– Rationaliser le Panel des fournisseurs Hors Production et réduire le nombre 

de commandes. 
– Définir les objectifs et savoir les communiquer. 
– Être capable d’accepter les conseils de son prestataire pour optimiser les 

économies. 
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–Programme 
 
1. La méthode achats pour les prestations intellectuelles 

1. Introduction : les ideés recues 
2. Le centre d'Achat 
3. Le modèle RACI 

 
2. Application de la démarche aux Achats de Prestations Intellectuelles 

1. L'analyse des besoins 
2. Le Cost Model 
3. SLA (Service Level Agreement) 
4. Contrats et suivi 

 
3. Les Achats de Prestations Intellectuelles 

1. Optimiser le budget 
2. Garantir la qualité de service 
3. Gérer les risques 

 
4. Les Achats de Prestations Informatiques 

1. Les différents types de contrats 
2. Le forfait 
3. La régie 
4. Clauses contractuelles spécifiques IS 

 
5. Guide juridique des Achats de prestation Intellectuelles 

1. Avant la conclusion du contrat : appel d’offres / négociation 
2. Identification des parties contractantes et signataires du contrat 

 
 
– Méthodes pédagogiques 

– Concepts, apports théoriques  
– Application pratique 

 
– Livrables 

– Lexique (concepts majeurs) 
– Outil(s) et méthodes 

– Le modèle RACI 
– Matrice SWOT 
– Diagramme de Porter 
– Guide juridique 
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– Bibliographie  

– Négocier les Prestations Intellectuelles, Xavier Leclerc, Dunod 
– Achats de prestations intellectuelles, Jean-Luc Gardie, Rotega 
– Les marchés de prestations intellectuelles, Bruno Malhey, Terriroria 
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Syllabus 31 - ESAP – Achat à terme hedging 
 

– Durée : 1 jour 
– Pré requis : 

– Economie Générale 
– Marketing Achat et Sourcing 
– Gestion des Stocks 

 
– Objectifs de la formation 

– Familiariser les Apprenants aux spécificités des achats de Matières 
Premières (Commodities). 

– Distinguer des spécificités des approvisionnements en Matières Premières. 
– Comprendre les mécanismes de formations des prix sur les marchés. 
– Comprendre une politique de Gestion des risques Prix (Hedging Policy) en 

utilisant les marchés à terme. 
 

– Compétences acquises à l’issue de la formation 
– Recenser les facteurs de variation de l’Offre et de la Demande pour une 

Matière Première et leur incidence sur le prix. 
– Rédiger un contrat d'Approvisionnement de Matière Première. 
– Connaître les principes de l’Analyse technique. 
– Connaître les principes de l’Analyse fondamentale. 
– Connaître les différentes stratégies de gestion risque prix (Hedging). 
– Savoir proposer et mettre en œuvre une politique de Gestion de risque Prix 

(Hedging Policy). 
 
–Programme 
 
1. Introduction - L’acheteur face aux marchés des matières premières et des 
devises 

1. Les particularités des Achats soumis aux marchés 
2. La notion de commodity 

 
2. La gestion du risque approvisionnement 

1. Les stratégies d’Achat adaptées 
2. Les clauses essentielles des contrats 
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3. Le plan de sécurisation 
 
3. La gestion du risque prix : les marchés à terme 

1. Les mécanismes des marchés 
2. L’analyse fondamentale 
3. L’analyse technique 
4. Les produits dérivés 
5. La politique de gestion du risque prix 
 

4. Exemples de marchés 
1. Le London Metal Exchange 
2. Les marchés des produits pétroliers 
3. Le marché des devises 
4. Le marché de l’énergie 

 
– Méthodes pédagogiques 

– Concepts, apports théoriques  
– Application pratique 

 
– Livrables 

– Lexique (concepts majeurs) 
– Outil(s) et méthodes 

– Enjeux vs Elasticité 
– SWAP 

 
– Bibliographie/Webographie 

– Commodities And Commodity Derivatives: Modelling And Pricing For 
Agricultural, Metals And Energy de Helyette Geman 

– Guide to the London Metal Exchange de Rudolf Wolff and Co Ltd 
– http://www.industrie.gouv.fr/energie/sommaire.htm 
– http://www.lme.co.uk/ 
– http://bourse.lesechos.fr/ 
– http://tfc-charts.w2d.com/ 
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Syllabus 32 - ESAP – Mesure de la Performance et Tableau 
de Bord Achat 

 
– Durée : 1 jour  
– Pré requis : aucun 
 
– Objectifs de la formation 

– Comprendre les spécificités des tableaux de bord aux achats. 
– Connaître les différentes étapes de création d’un tableau de bord. 
– Identifier les pièges à éviter lors de l’élaboration des tableaux de bord. 
– Comprendre l’impact des stratégies sur la mise en place de ces instruments. 
– Identifier les spécificités des tableaux de bord de prestations de service. 

 
– Compétences acquises à l’issue de la formation 

– Construire un tableau de bord. 
– Piloter et suivre les différents indicateurs. 
– Calculer l’indice des prix.  
– Organiser la communication autour du reporting achats. 
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–Programme 
 
1. Lien entre stratégie et mesure  

1. Introduction 
2. Les thèmes de la carte stratégique  

 
 

2. Conception et développement du tableau de bord  
1. L'équipe projet  
2. Bonnes pratiques  

 
 
3. L’indice des prix 

1. Méthode de calcul  
2. La notion de prix réel  
3. Analyser les écarts  
4. Cas des achats non récurrents  

 
 

4. D’autres indicateurs opérationnels  
1. Qualité de livraisons des fournisseurs  
2. Indicateurs financiers 
3. Indicateurs multisourcing  

 
 
5. Tableau de bord des prestations de service 

1. Les achats de prestations intellectuelles  
2. Les achats de sous-traitance  
3. Les achats de prestations informatiques  
4. Les achats de commodités  
5. Les achats de transport 
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– Méthodes pédagogiques 

– Concepts, apports théoriques  
– Application 

 
– Livrables 

– Fiche de synthèse des bonnes pratiques 
– Outil(s) 

– Calcul du TRS  
– L’indice des prix 
– OTIF  
– BFR  
– Couverture des stocks 
– Crédit fournisseurs 
– Indicateurs multisourcing  
– Matrice Kraljic  

 
– Bibliographie/Webographie  

– BESCOS et MENDOZA (1994) Le management de la performance  
– DEMEESTERE René, LORINO Philippe et MOTTIS Nicolas (2004) 

« Contrôle de Gestion et Pilotage de l’Entreprise » 
– IRIBARNE Patrick (2003) « Les Tableaux de Bord de la 

Performance » 
– LORINO Philippe (2004) « Méthodes et pratiques de la 

performance » 
– R.S. KAPLAN et D.NORTON (1998) « Le tableau de bord 

prospectif » 
– CALVI Richard (2000) « Le rôle des Services Achats dans le 

Projets de Développement des Produits Nouveaux : une approche 
organisationnelle »  

– PRAHALAD, C.K. ; HAMEL, G. (1990), « The Core Competence of 
Corporation », Harvard Business Review, May-June (page 79-91) 
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