Les achats : contributeur majeur
d'innovation
La fonction achat a un rôle primordial pour capter l’innovation et permettre à son
entreprise de rester leader et de se différencier des concurrents. Cette formation
structurante vous donnera les clés pour déployer la notion de création de valeur
par les achats au sein des fonctions connexes et de la direction.

2 jours
prix par participant

1 430 €HT
code formation : AS04

OBJECTIFS
Introduire et développer la notion de création de valeur par les Achats au sein
des fonctions connexes et de la Direction
Savoir se positionner collaborativement, en push ou en pull, avec le Marketing
et/ou la R&D
Augmenter la performance globale de l’entreprise grâce à un nouveau relai de
croissance : l’open innovation (innovation ouverte) par les achats
Identifier, acquérir, intégrer et valoriser l’innovation ouverte

option restauration
18 € par jour
PRESENTIEL

LES + TANIT FORMATION
Formation structurante,
fondamentale et déploiement
Exemples et partage constructif sur
les implications potentielles des
participants

L’open innovation pour l’entreprise :
Définir le sujet et les enjeux
Structurer les conditions de réussite (management, organisation)
Contribuer à la recherche de création de valeur

L’innovation incrémentale :
Définir les clés de la réussite

POUR QUI ?
Acheteur junior
Acheteur
Responsable achats
Directeur achats

Elaborer le cadre des relations client-fournisseur
Connaitre, anticiper et réduire les risques
Contourner les obstacles

L’innovation de rupture :

PRÉ-REQUIS
Avoir une expérience dans la
pratique des achats

Définir les clés de la réussite
Elaborer le cadre des relations client-fournisseur
Connaitre, anticiper et réduire les risques
Contourner les obstacles

Analyser les points de convergence et les points distinctifs
Se positionner en Acheteur « sourceur d’innovation et
créateur de valeur »

SESSIONS
Paris
25-26 janv. 2023
6-7 févr. 2023
8-9 mars 2023
23-24 mars 2023
20-21 avr. 2023
9-10 mai 2023
27-28 juil. 2023
2-3 août 2023
8-9 août 2023
4-5 déc. 2023
14-15 déc. 2023
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