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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Identifier et caractériser les risques Achat 

• Mettre en œuvre une méthodologie d'analyses applicables aux risques Achat  

• Savoir se prémunir et manager ses risques en tant qu'acheteur 

 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Acheteurs, futurs acheteurs, salariés de la fonction achat 

 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

 

MODALITES 

Durée : 7 heures / 1 jour 

Type : Distanciel 

Assistance technique et pédagogique : Chaque participant recevra, en même temps que 

sa convocation, des liens et codes d'accès à notre plateforme sécurisée dédiée, ainsi qu'un 

livret d'instructions pour son utilisation. Il pourra s'il le souhaite tester et contacter au 

besoin notre support pour l'utilisation des outils de la formation à distance.  

Le bénéficiaire dispose également d’une assistance pédagogique de la part de l’intervenant 

identifié dans tout le déroulement du parcours de formation. 

Méthodes et moyens pédagogiques : Des modules non consécutifs, en distanciel. Exposés 

théoriques étayés par de nombreux cas réels issus de l’expérience de l’animateur. Supports 

numériques. 

Validation des acquis : Evaluation 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation 

Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine des achats 

 

 

 

 

 

LA GESTION DES RISQUES ASSOCIEE AUX ACHATS 

 



 

 

 

PROGRAMME 

• Gestion du risque en entreprise 

o Notion et définition de risque et de gestion de risque 

o Identification des différents types de risques 

o Management de la gestion de risque en entreprise 

o Démarche, méthodologies et principaux outils de gestion de risque 

 

• Identification et classification des Risques Achat 

o Les risques internes et risques externes  

o Les risques économiques, opérationnels, financiers, juridiques, 

environnementaux 

o Zoom sur le risque d’image de l’Entreprise 

 

• Identification et diagnostic des Risques aux différentes étapes du 

Processus Achat 

o Liés à l’activité « Analyse du besoin » 

o Liés aux marchés Fournisseurs 

o Les risques relatifs à l’activité « Sélection des Fournisseurs et 

Contractualisation » 

o Le risque lié au suivi des contrats et à l’évaluation de la 

performance fournisseur 

 

• Stratégies de Gestion de Risques appliquées aux risques Achat 

o Pilotage des plans d’actions 

o Les bonnes pratiques 

 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


