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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Management des achats

Management des équipes internes et externes
de la fonction achat - Avec certiication
3 jours  (21h00)  |  9 4,6/5  | DCACHMGT  |  Code RS ou RNCP : RNCP34201  | 
Certiication Bloc 5 du titre Manager de la performance achats (incluse) |  Évaluation
qualitative de in de stage  |  Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Management & soft skills › Achats › Management des achats
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Objectifs pédagogiques
–  Adapter les missions en fonction des compétences de vos collaborateurs
–  Contribuer à la mobilisation et à la motivation de tous les acteurs de la fonction, internes

et externes, dans la mise en oeuvre des outils achats
–  Conduire les différents types de réunions et entretiens (entretien annuel, professionnel...)
–  Préconiser les évolutions, les besoins et les actions en faveur du parcours des collaborateurs.

Compétences attestées par la certiication
Bloc 5 - Management des équipes internes et externes (RNCP34201BC05)

–  Organiser et répartir les missions du service achat entre les collaborateurs selon les besoins
en termes d'activités et de compétences

–  Assurer la coordination de son service avec les autres services de l'entreprise
et les prestataires externes

–  Coordonner et évaluer le travail des collaborateurs à travers l'organisation de réunions
et d'entretiens permettant d'identiier les axes d'amélioration et les besoins en formation

Lien pour visualiser la iche RNCP : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34201/

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

https://www.m2iformation.fr/formation-management-des-equipes-internes-et-externes-de-la-fonction-achat-avec-certification/DCACH-MGT/
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** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Etre titulaire d'un titre ou diplôme de niveau 6 et justiier de 5 ans d'expérience professionnelle
dans le domaine ou être titulaire d'un titre ou diplôme de niveau 5, d'un bac+2, ou d'un diplôme
équivalent (diplôme étranger…), et justiier d'une expérience professionnelle dans le secteur
visé de minimum 6 ans ou être titulaire d'un Baccalauréat et justiier de 7 ans d'expérience
professionnelle dans le domaine.

Public concerné
Managers achats, responsables achats.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et / ou testées et approuvées par l'éditeur
et / ou par M2i Formation.

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

1) Avant la formation
–  Questionnaire de positionnement pour identiier ses propres axes de progrès

2) Pendant la formation

Introduction

–  Présentation de chacun
–  Attentes et objectifs visés de chaque participant
–  Présentation du cadre de la formation
–  Contextualisation des objectifs et des enjeux
–  Emergence des représentations des participants
–  Ajustement du contenu du programme de la formation si besoin

Manager ses ressources

–  Gérer le plan de charge des équipes
–  Les différents styles de management
–  Les compétences essentielles dans un service achats
–  Savoir manager :

–  Ecouter
–  Responsabiliser
–  Motiver
–  Faire progresser
–  Savoir déléguer
–  Et protéger ses équipes

–  Gérer des relations hiérarchiques et fonctionnelles
–  Mettre en place et entretenir des relations durables
–  Conseiller et soutenir eicacement un acheteur
–  Gérer les situations diiciles
–  Fixer des règles d'éthique
–  Adapter les missions en fonction des compétences de ses collaborateurs
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–  Communiquer / collaborer avec les autres directions de l'entreprise

Contribuer au développement des compétences de ses collaborateurs

–  Comprendre l'apport d'une GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels)
dans le processus de développement des compétences d'une organisation

–  Mettre en lien le développement des compétences de ses collaborateurs avec
les orientations stratégiques de l'entreprise

–  Se doter d'une méthode simple d'évaluation des compétences des collaborateurs
–  Accompagner ses collaborateurs dans la déinition de leurs objectifs professionnels

en s'appuyant sur :
–  L'entretien annuel d'évaluation
–  L'entretien professionnel
–  Concevoir, préparer et conduire ces entretiens dans une double logique d'évaluation

et d'évolution

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Autodiagnostic
–  Mises en situation : atelier collectif ou simulations basées sur des cas concrets proposés par

les stagiaires
–  Exercices d'entraînement
–  Jeux de rôle : différentes mises en situation
–  Atelier collectif : analyse de scénarii, mise en situation (exemple : évaluation

des avantages / inconvénients d'externaliser la gestion de certains achats)
–  Brainstorming en sous-groupe
–  Débrieing sur les comportements mis en oeuvre : analyse de pratique
–  Plan d'action : rédiger son plan d'action personnalisé (PAP), objectifs et actions concrètes

Préparation de la certiication

–  Rappel des modalités de passage de la certiication visée
–  Renforcements des connaissances en fonction du retour à la demande sur des points

du programme
–  Exercices d'entraînement pratiques en fonction des modalités d'évaluations prévues

au référentiel de certiication
–  Exemples : mises en situation reconstituées, jeux de rôle

–  Analyse de pratique, préconisation d'actions correctives permettant la validation des critères
d'évaluation

–  Entraînement à la préparation des travaux à réaliser en vue de leur présentation aux membres
du jury

–  Entraînement à la restitution des travaux réalisés, en termes de posture
et de communication orale

Synthèse de la session

–  Rélexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre
dans son environnement

–  Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
–  Evaluation formative (quiz permettant de valider les compétences acquises)
–  Bilan oral et évaluation à chaud

3) Passage de la certiication (modalités d'évaluation)
–  Jeux de rôle :

–  Situations de management d'équipe portant sur l'organisation d'un service selon
les compétences à mobiliser et mobilisables et l'accompagnement technique et humain
des collaborateurs dans la bonne exécution de leur mission et la conduite d'entretiens
d'évaluation annuels et identiications des besoins de formation

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.
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Modalités d’évaluation des acquis

–  Passage de la certiication
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