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MANAGEMENT DE L’ACHAT MANAGEMENT DE L’ACHAT

Inscription et demande sur-mesure/intra :   formation@resah.fr

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Tout manageur de la fonction 
achat de territoire souhaitant 
se perfectionner grâce à une 
formation à forte valeur ajoutée 
pédagogique et professionnelle.

  Définir l’organisation managériale de la fonction 
achat ; 

  Gérer les implications managériales de la mise en 
place d’une direction achat de territoire.

L’expertise et les différents 
champs de compétences des 
intervenants. 

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne impliquée 
dans le contrôle de gestion 
des achats au sein d’un 
établissement.

  Connaître le rôle et les missions du contrôleur de 
gestion achat ;

  Définir des indicateurs de pilotage pertinents en 
lien avec sa politique achat ;

  Construire ses tableaux de bord de pilotage.

Une formation construite avec 
des contrôleurs de gestion achat 
et des consultants experts du 
sujet.

Contrôleur de gestion achat : 
piloter la fonction achat 

Comprendre le rôle du contrôle de gestion des achats   
• Les fondamentaux à connaître ;
• La place du contrôleur de gestion achat au sein des organisations ;
• Les différentes missions et le rôle du contrôleur de gestion au sein des GHT ;
• Les interlocuteurs ;
• Les outils du contrôleur de gestion achat.

Piloter ses achats 
• La construction des tableaux de bord et indicateurs ;
• Les outils d’analyse ;
• L’exploitation des indicateurs ;
• La communication des indicateurs ;
• Contribuer aux stratégies achat  ;
• Le dialogue avec les partenaires ;
• Les outils de reporting ;
• L’appui au travail des acheteurs ;
• Études comparatives ;
• Études médico-économiques.

DATES INFOS TARIFS FORMATEURS
mercredi 16 juin La formation se déroule à Paris. 

7 heures de formations validées. 
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Support de cours dématérialisé  
et repas inclus.

1 jour - 700 €

mercredi 14 oct.
4 jours - 2 600 €

DATES INFOS TARIFS FORMATEURS
jeudi 17 juin La formation se déroule à Paris. 

7 heures de formations validées. 
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Support de cours dématérialisé  
et repas inclus.

1 jour - 700 €

jeudi 15 octobre
4 jours - 2 600 €

Kafia BELKEBLA, 
consultante, 
Resah-conseil

Pauline HAVAS,  
responsable du contrôle 
de gestion et de la 
certification des comptes, 
GHT 94


