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Achats de biens d’équipement 
 

Contexte : L'achat de biens d'équipement est différent de l'achat de 
produits consommables et une approche coûts - bénéfices peut avoir à 
cet égard un véritable effet. Le plus souvent le travail d'équipe est un 
élément essentiel dans ce processus d'approvisionnement qui demande 
de résoudre les questions techniques et stratégiques pour que tous les 
problèmes soient traités à fond. 

Cette formation se concentre principalement sur le point de vue des 
acheteurs mais est également bénéfique à tous ceux qui, dans le cadre 
de leur travail, participent au processus décisionnel de l'achat de biens 
d'équipement. 
 

Objectifs :  
− Comprendre la différence entre l'achat de matériaux et services et 

l'achat de biens d'équipement ; 

− Apprécier et comprendre la contribution d'un Département Achats 
à la réussite de l’achat de biens d’équipement ; 

− Connaître l'importance de la sélection et de la gestion des 
fournisseurs ; 

− Être capable d'effectuer une analyse coûts / bénéfices ; 

− Avoir une compréhension claire du processus de négociation ; 

− Comprendre les aspects importants de la rédaction de contrats ; 

− Comprendre les options de location ; 

− Bien appréhender la dynamique du travail en équipe en particulier 
sur un projet d'achat de biens d’équipement ; 

− Être capable de rédiger une procédure pour la procédure d'achat 
de biens d’équipement. 

PROGRAMME 

LA RECEPTION DES OFFRES DES FOURNISSEURS 

DEFINITION DES BIENS D'EQUIPEMENT 

LES DIFFERENCES ENTRE L'ACHAT DES MATERIAUX PAR RAPPORT A L’ACHAT 

DE BIENS D’EQUIPEMENT 

CONTRIBUTION DES ACHATS 

• La détermination des fournisseurs 

• La sélection des fournisseurs 

• La négociation (rôle actif ou de conseil) 

• Le calcul du coût global sur le cycle de vie 

• L’analyse coûts / bénéfices 

• L’analyse de l’option de location 

• La gestion des fournisseurs 

• Le suivi des essais de test 

• Le travail en équipe 

• La mise en place des assurances 

• Le choix du mode de transport 

LA DEMARCHE DE PROJET - ESPRIT D'EQUIPE 

ÉVALUATION DES INVESTISSEMENTS 

PROCEDURE POUR L'ACHAT DE BIENS D'EQUIPEMENT 

 

Personnes 
concernées 
Responsable achats. 
Tous ceux qui, dans le 
cadre de leur travail, 
participent au processus 
décisionnel de l'achat de 
biens d'équipement. 
 
 

Pré requis : Aucun. 

 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Consultant expert en 
achats.  

Méthodes 
pédagogiques 

Apports théoriques et 
applications pratiques 
sous forme d’exercices. 

Remise d’un support de 
cours illustré d’exemples 
concrets. 

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 € H.T. 

Réf : AC110 
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