CATALOGUE DE FORMATIONS

Achats

98.4%
DE SATISFACTION

Le poste d’acheteur prend des dimensions diﬀérentes selon qu’il
s’exerce dans l’industrie, dans la grande distribution, les services ou le
secteur public. Mais partout, c’est aujourd’hui une fonction clé de
l’entreprise. En accord avec sa direction, l’acheteur élabore une
stratégie d’achats pour assurer l’approvisionnement au meilleur rapport
qualité/prix. Les formations du GIFOP Formation sont immédiatement
applicables dans la pratique professionnelle.

Liste des formations
Incoterms 2020
Indispensable pour faire du commerce à l'international, les INCOTERMS®
ont changés en 2020
Il est indispensable aujourd’hui de comprendre et de bien maîtriser les
INCOTERMS® 2020 qui régissent toutes vos transactions internationales.
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

440,00 € HT
528,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 07 mars 2023 - Mulhouse
• Le 05 octobre 2023 - Mulhouse

Mettre en place un service achats dans son
entreprise
Deux jours pour déﬁnir les diﬀérentes étapes de la mise en place d'un
Service Achats et en mesurer sa pertinence.
Les achats sont souvent réalisés par les fonctions administratives, par la
production ou par du personnel rarement formés et pourtant c’est une
fonction stratégique de l’entreprise. Cette formation vous aidera à
comprendre l’importance de mettre en place une organisation achat au
sein de votre entreprise.
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

875,00 € HT
1 050,00 € TTC

2 jours - 14h

PROCHAINES SESSIONS
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Négocier les achats
Apprendre les méthodes et outils pour optimiser la négociation des achats.

98.4%

La négociation avec le fournisseur est sûrement la phase la plus importante
dans le processus achat que doit gérer l’acheteur. Comment bien préparer
la négociation, mieux cerner son fournisseur et son oﬀre ? Cette formation
de 2 jours vous permettra de maîtriser les enjeux de la négociation.
Présentiel

DE SATISFACTION

Débutant

TARIF

DURÉE

875,00 € HT
1 050,00 € TTC

2 jours - 14h

PROCHAINES SESSIONS

Pratique de l’approvisionnement
Apprendre les fondamentaux de la Supply Chain
Maîtriser la planiﬁcation des ressources d’approvisionnement, contribuer
à l’amélioration du taux de service avec un niveau de stock
minimum. Comprendre les limites de la gestion sur seuil pour maîtriser les
approvisionnements. Contribuer activement à la coordination
achat/approvisionnement, maîtriser la relation fournisseur. Ces deux
journées de formation proposées par le GIFOP Formation vous permettront
de gagner en eﬃcacité rapidement.
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

875,00 € HT
1 050,00 € TTC

2 jours - 14h

PROCHAINES SESSIONS

Satisfaire aux obligations douanières, déclaratives
et ﬁscales
Travailler à l'export sereinement et intelligemment avec les douanes.
Votre entreprise fait du commerce à l’international, vous ne maîtrisez pas
complètement la réglementation douanière et l’impact ﬁnancier qu’une
méconnaissance peut avoir sur votre Entreprise. Pour réussir vos
aﬀaires l’export en toute sécurité, assistez à un stage de 2 jours et
sécurisez votre action !
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

875,00 € HT
1 050,00 € TTC

2 jours - 14h

PROCHAINES SESSIONS
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Sélection et évaluation des fournisseurs
Assurer la sélection et le suivi des fournisseurs

98.4%

La négociation est une phase importante dans le processus achat que doit
gérer l’acheteur. Comment bien préparer la négociation, mieux cerner son
fournisseur et son oﬀre ? Cette formation de 2 jours vous permettra de
maîtriser tous les enjeux de la négociation.
Présentiel

DE SATISFACTION

Débutant

TARIF

DURÉE

875,00 € HT
1 050,00 € TTC

1,5 - 10h

PROCHAINES SESSIONS

Transports internationaux et assurances
Optimiser votre logistique de transports à l'international.
Pour réussir à l’export, il est des étapes incontournables qu’il faut maîtriser.
En ce qui concerne le transport et les assurances, c’est essentiel. Il faut en
connaître les rouages, les spéciﬁcités, faciliter la relation avec les
prestataires pour des solutions de transport pertinentes.
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

440,00 € HT
528,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 21 mars 2023 - Mulhouse
• Le 21 novembre 2023 - Mulhouse
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