
 
 

 

S’approprier des outils fiables pour préparer méthodi-

quement sa négociation d’achat. 

Maîtriser les techniques de pilotage d’entretien et d’ar-

gumentaire d’achat. 

Identifier son style de négociation et celui du vendeur. 

Désamorcer les tactiques pièges des vendeurs 

SITUER LES ENJEUX STRATÉGIQUES DE LA NÉGOCIATION 
DES ACHATS 
L’évolution de la fonction achats, des missions et profils 
d’acheteurs. 
Focus sur les spécificités des achats par secteurs, quels 
impacts sur la négociation ? Achats de services généraux, 
de prestations intellectuelles, services immatériels, grande 
distribution, industrie. 
  
OPTIMISER SON PLAN D’ACHAT POUR MIEUX NÉGOCIER 
Clarifier et formaliser le besoin de l’unité ou de l’entre-
prise. 
Définir sa stratégie de sourcing et analyser le mar-
ché fournisseurs. 
Consulter les fournisseurs et dépouiller les offres. 
Contractualiser et manager la relation fournisseurs. 
  
BÂTIR UNE STRATÉGIE GAGNANTE DE NÉGOCIATION 
D’ACHAT 
Évaluer le contexte de la négociation. 
Mesurer les variables de la négociation d’achat. 
Sélectionner la stratégie de négociation d’achat adaptée 
parmi 6 modalités de base. 
Anticiper les zones d’accords, les concessions et contrepar-
ties. 
  
 
 

COMPRENDRE SON STYLE DE NÉGOCIATION D’ACHAT ET 
CELUI DU VENDEUR 
Identifier son style d’acheteur. 
Analyser le style dominant du vendeur. 
Développer les attitudes gagnantes : méthodologie, récep-
tivité, cohérence, détermination, conciliation. 
  
PILOTER SON ENTRETIEN DE NÉGOCIATION D’ACHAT 
Définir les séquences de déroulement. 
Maîtriser le questionnement. 
Mener efficacement l'entretien et l'argumentaire d'achats. 
Utiliser la matrice de l’échiquier d’achat pour les conces-
sions. 
Contractualiser et préparer l’exécution optimale de l’ac-
cord. 
  
IDENTIFIER ET DÉSAMORCER LES TACTIQUES PIÈGES DES 
VENDEURS 
Repérer et analyser les sources de blocages. 
Identifier et contrer les tactiques pièges des vendeurs. 
Faire un diagnostic-bilan constructif de sa négociation 
d’achat. 

DUREE : 3 jours (21h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

REUSSIR SA NEGOCIATION 

D’ACHAT 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Acheteur ou toute personne amenée à négocier avec des 
fournisseurs. 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, Jeux de rôle, mises en situation,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 

 

ATELIER PRATIQUE INDIVIDUALISE DE 4H 


