LaFormationPourTous.com

RESSOURCES PEDAGOGIQUES : ACHETEUR
Notre ressource pédagogique « Acheteur(se) » labellisée SCORM s’installe facilement sur une
plateforme LMS. Nous concédons les droits de ce programme de formation sur étagère aux entreprises,
centres de formation, écoles pour organiser du e-learning ou du blended learning.
Le programme de perfectionnement « Acheteur(se) » comporte 25 formations enregistrées en vidéo sous
forme d’interviews par des experts praticiens de l’entreprise.

La formation de perfectionnement au métier de « Acheteur(se) » est
composée des 25 formations en vidéo enrichie (rich media) suivantes
:
Je découvre comment acheter /13 min 24
15 Experts de LaFormationPourTous.com
Je sélectionne mes fournisseurs pour des achats stratégiques / 7 min 09
Alain Alleaume - Expert de la fonction achats & des systèmes d'information achats - ALTARIS
Je découvre les règles d'or pour acheter aux meilleures conditions / 7 min 23
Alain Alleaume - Expert de la fonction achats & des systèmes d'information achats - ALTARIS
Je trouve des fournisseurs qui me conviennent / 12 min 36
Bertrand Delgado - Consultant formateur de la fonction achats - InexUp
Je réalise des économies sur mes achats / 11 min 44
Bertrand Delgado - Consultant formateur de la fonction achats - InexUp
Je mets en place le e-procurement / 8 min 49
Alain Alleaume - Expert de la fonction achats & des systèmes d'information achats - ALTARIS
Je sous-traite efficacement et sans risque / 9 min 27
Bertrand Delgado - Consultant formateur de la fonction achats - InexUp
J'applique les techniques de négociation des acheteurs professionnels / 12 min 43
Bertrand Delgado - Consultant formateur de la fonction achats - InexUp
J'externalise la logistique / 11 min 47
Renaud Fontaine - Supply Chain Management et Logistique - Alpha Logistics Consulting
J'externalise ma logistique e-commerce / 6 min 00
Renaud Fontaine - Supply Chain Management et Logistique - Alpha Logistics Consulting
Je découvre la qualité dans la logistique / 5 min 32
Christian Leclerc - Management organisation qualité sécurité - Clé-Consult
Je suis mes expéditions / 12 min 20
Renaud Fontaine - Supply Chain Management et Logistique - Alpha Logistics Consulting
Je fais vivre la qualité chez mes fournisseurs sous-traitants / 7 min 41
Annabelle Saillant - Consultante formatrice auditrice en Qualité - Partenaire Qualinove
La clause de réserve de propriété / 4 min 47
Christophe Devaux - Expert-comptable - PARIS EST AUDIT
J'utilise les outils du commerce international / 9 min 50
Arnaud Leurent - Directeur du Développement International - Global Approach Consulting
J’apprends à maîtriser les Incoterms / 8 min 45
Cécile Dekeuwer - Avocate en droit international des affaires - Lex in It
J’apprends à me présenter oralement / 4 min 10
Alain Muleris - Expert en développement commercial - Vitamine V
Je décrypte les vérités et idées fausses concernant le langage du corps / 13 min 15
Eric Goulard - Consultant spécialisé en Non Verbal & Crédibilité
J’apprends à détecter les mensonges / 7 min 19
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Eric Goulard - Consultant spécialisé en Non Verbal & Crédibilité
Je me prépare à mener des entretiens gagnants / 8 min 37
Roseline Sicos - Consultante formatrice & Coach - Actiscrea
La vente entre entreprises (B to B) / 9 min 58
Sébastien Marguin - Conseil en développement commercial - Gest'Com
J'apprends à négocier /6 min17
Benjamin Rousseau - Formateur en développement commercial
Je gagne en confiance pour gagner des ventes / 12 min 39
Patrick de Sépibus - Coach en création et développement d'entreprise - Coaching Series
J'organise et anime une réunion / 11 min 18
Bruno Fouard - Consultant formateur - ABCP Formation
Je m'initie à l'utilisation des réseaux sociaux / 12 min 55
LaFormationPourTous.com concède les droits d’utilisation du programme de formation métier en elearning « Acheteur(se) » pour des durées de 3, 6, 12 mois au choix en appliquant les tarifs suivants :

Moins de 20 utilisateurs
De 21 à 50 utilisateurs
De 51 à 100 utilisateurs
De 101 à 200 utilisateurs

3 mois
135 Euros HT/collection
300 Euros HT/collection
550 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection

6 mois
175 Euros HT/collection
560 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1800 Euros HT/collection

1 an
450 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1820 Euros HT/collection
3285 Euros HT/collection

Contact pour la mise en place du programme de formation métier en e-learning « Acheteur(se) » sur votre
plateforme LMS : commercial@laformationpourtous.com ou 06 82 93 35 07.
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