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LISTING DES FORMATIONS PROPOSEES 
 
 

BUREAUTIQUE EXCEL  
  
 Bureautique Excel - Expert 

 Bureautique Excel - Initiation 
 Bureautique Excel - Les tableaux croisés dynamiques 
 Bureautique Excel - Perfectionnement 
 

GESTION DES STOCKS ET DES APPROVISIONNEMENTS  
  
 La gestion des stocks - Initiation 

 L'approvisionnement - Initiation 
 L'optimisation des coûts de stocks 
 La gestion des stocks - Perfectionnement 
 Responsable approvisionnement - Cursus Métier 

 
LOGISTIQUE  
  

 Aménager et optimiser son entrepôt 
 Concevoir des tableaux de bord logistiques 
 La logistique pour non logisticien 
 La stratégie de chaîne logistique globale 

 La stratégie Supply Chain - conception et mise en œuvre 
 Le Lean dans la Supply Chain 
 Les risques dans la Supply Chain 

 Les systèmes d’informations et management de la supply chain 
 Optimiser ses approvisionnements logistiques 
 Responsable transport et logistique - Cursus Métier 
 L’entreposage dans la chaîne logistique 

 Les Incoterms 2020 
 Le management de la Supply Chain 
 Réduire les coûts logistiques 
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METHODES ET OUTILS DE LA FONCTION ACHAT  
  
 Achats et développement durable 
 Conduire une stratégie de réduction des coûts 

 Elaborer une stratégie Achats 
 L'analyse fonctionnelle des achats 
 Le marketing des achats 

 Prévenir le risque fournisseur 
 Améliorer la qualité de ses fournisseurs et sous-traitants 
 Droit des contrats et aspects juridiques des achats 
 Les outils de pilotage du Responsable Achat 

 Manager une équipe d'acheteurs 
 
METIERS ACHATS  

  
 La réglementation des achats 
 Le management des achats 
 Les achats pour non acheteurs 

 Acheteur - Cursus Métier 
 Découvrir les achats 
 Initiation aux achats 

 Le métier d'Assistant Achat 
 Responsable achat - Cursus métier 
 
NEGOCIATION ACHAT  

 
 Acheter et négocier en milieu multiculturel 
 Acheter et négocier en PME 

 Déjouer les pièges des commerciaux 
 Eviter les contentieux avec les acheteurs publics 
 La négociation achat - Initiation 
 La négociation achat - Perfectionnement 

 La négociation achat - Préparation intensive 
 Les achats de prestations informatiques 
 Les achats de prestations intellectuelles 

 La négociation d'une prestations de services 
 
TRANSPORT  
 

 La réglementation douanière 
 Les assurances dans le transport 
 Les fondamentaux du transport international  
 L'optimisation des coûts de transport 

 
FORMATIONS SUR MESURE 
 

 Nous consulter 


