LES ACHATS INTERNATIONAUX :
ZOOM SUR LES ACHATS LOW COST
- LACROIX MAZERES Ref. SA78

Durée :

LES OBJECTIFS :

2 jours (14 h.)
Les participants et leur prérequis :
Acheteurs confirmés

Evaluer les enjeux et la couverture du risque de l'achat low cost.
Choisir le pays adéquat aux besoins Lacroix et mettre en place une
méthodologie de prospection.
Mieux apprécier les aspects légaux de la relation internationale.

Notre intervenant :
Consultant international expert en
techniques et méthodologies d'Achats.
La Chine et les pays de l'Est font partie
de son champs d'investigation et de son
expérience d'acheteur international,
toutefois il n'est pas hyper spécialiste
de ces pays et ne sera pas à même de
vous indiquer des contacts précis ou
des solutions toutes faites...

L'organisation :
Lieu : à déterminer

Savoir prendre en compte les aspects culturels dans la négociation.

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:
Présenter les outils et méthodes permettant une pratique efficace des
achats internationaux et notamment des achats low cost.
Examiner des cas concrets issus de l'expérience des participants et du
formateur.
Exercices pratiques de mise en situations...
Remise d'un support aide mémoire.
Coaching - mail après formation.
Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

Dates : à déterminer
Horaires : 09h00 - 17h00

Coût par participant :

LE CONTENU DE LA FORMATION :
Le marketing international des achats

700 € HT
(840 € TTC)

Identifier et évaluer les principaux risques de l'achat
international.
Répertorier les moyens utiles pour minimiser les risques à
l'international.
Evaluer les enjeux pour justifier sa décision d'internationaliser
ses achats ou d'acheter en local.

Prospecter les sources à l'international

Renseignements et
inscriptions :
Sabine ACCO

Organiser sa prospection.
Caractériser et utiliser les réseaux et les sources
d'informations utiles.
Choisir les zones de prospection, choisir des critères de
sélection pertinents.
Acquérir une méthodologie de sélection et d'évaluation des
fournisseurs.
Développer une démarche d'amélioration des performances
et de la qualité.

Mieux maîtriser les aspects juridiques de l'achat
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international
Connaître les principaux systèmes juridiques et les
conventions internationales.
Les règles légales fondamentales dans le commerce
international.
Les différences essentielles entre les principaux droits
étrangers.
Savoir rédiger et défendre les clauses indispensables du
contrat international.

Négocier dans un environnement interculturel
Identifier l'importance des cultures dans le jeu de la
négociation.
Connaître les comportements types des principaux acteurs du
business international.
Caractériser les différents styles de négociateurs.
Le rôle de l'écrit et de la parole selon les cultures.
Savoir prendre en compte le savoir-vivre dans les relations
d'affaires internationales.
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