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Savoir analyser la structure des coûts 
 

Objectifs : Connaître la décomposition des coûts lors de différents types 
d’Achats. Connaître les coûts de traitement des transactions : commandes, 
factures. Connaître les postes du compte d’exploitation. Connaître l’impact 
des délais de paiement sur le prix. Etre capable de réfléchir au TCO « Total 
Cost of Ownership »  ou coût total d’acquisition. Etre capable d’identifier les 
leviers d’économies. Etre capable de sécuriser ses sources d’approvision-
nement. 

PROGRAMME 

 Introduction 

 Les achats nouvelle génération 

 La décomposition du coût dans les achats de biens 

 La décomposition du coût dans les achats de services 

 L’évaluation des fournisseurs  

 Où trouver la bonne information ? 

 Connaissance des coûts des fournisseurs 

 Lecture rapide du bilan et ratios clefs  

 Indicateurs clefs d’indexation  

 L’identification des leviers d’économies 

 Cas d’école 

 Retours d’expériences 

 Les indicateurs de performance 

 

 

Après le séminaire, les participants seront capables 

 De mieux identifier les leviers d’économies grâce à la 
décomposition des coûts 

 De décliner une stratégie Achats par sujet  

 De bâtir les indicateurs de performance achats 

 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
Responsables d’Achats. 
Acheteurs. Contrôleurs de 
gestion débutants. 
Toute personne impliquée 
dans les Achats de 
l’entreprise.  
Pré requis : Des 
expériences en Achats 
permettront d’échanger 
avec les autres 
participants. 

PEDAGOGIE 

 
Le Formateur 
Spécialiste des Achats. 
Méthodes pédagogiques 

 

Environnement interactif. 
Cours. Cas d’école. 

Un rapport de stage sur les 
exemples traités. 

 

Modalités d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  
Inter entreprises 
Tarif par personne 

 

2 jours 

1 150 € 
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