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CAHIER DES CHARGES DE FORMATION 

 
 
SARL COSMIGO_Oran 
Direction des Ressources Humaines 
Service Formation 
Bp 82250, ZI es_Sénia Oran 
Tel : 00213 41 20 20 20 
Fax : 00213 41 20 20 21 
 
Rédigé par   Date   Réf 

BENAMMARA.S  28/02/2014  OB - CC  
 

Objet 
FORMATION ACHATS 

 
Identification de l'entreprise 
SARL COMUNDI_Oran 
Distribution de cosmétiques 
Effectif global : 80 personnes 
 
 
Structure concernée par le cahier des charges : 
Direction achats comprenant notamment : 
- 1 service achats composé de trois personnes : un directeur achats et deux acheteurs 
- 1 service chefs de produits composé d'un responsable et de trois chefs de produits 
 
Objectif du cahier des charges 
L’objectif du présent cahier des charges est la sélection d’un organisme pour la formation  
des acheteurs et des chefs de produits à l’Amélioration de leur savoir-faire dans les 
techniques d'entretien d’achat et d’acquérir un niveau de maturité dans la négociation 
achats. 
 
Contexte 
Notre entreprise est spécialisée dans la vente aux professionnels, dans un univers B to B. 
Les relations que nous entretenons avec nos fournisseurs sont des relations 
"gagnant/gagnant" et toujours dans un esprit de collaboration durable. 
 
Notre service achats achète des produits finis destinés à la revente. Il cherche bien 
entendu à avoir le meilleur rapport qualité/prix/service. 
 
Les personnes qui effectuent sont pour la plupart de jeunes chefs de produits ou 
négociateurs autodidactes qui n'ont pas de véritables formations achats et négociations. 
Toutefois, ils ont acquis une bonne expérience terrain. 
 
Objectifs pédagogiques 
A l'issue de la formation, les participants seront capables de : 
- Maîtriser les techniques de négociation, 
- Préparer un entretien de négociation, 
- Maîtriser la durée de l’entretien, 
- Gérer le dérouler de l’entretien, 
- Assurer le suivi. 
 
Modalités d'organisation 
Stage de type « intra-entreprise », se déroulera sur le site de l’entreprise 
5 jours de formation pour 7 personnes 
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Période de réalisation 

• Cette formation devra se dérouler dans la période entre  le 1er et le 30 juin 2012. 
• La formation peut être réalisée en un bloc de temps dans la même semaine ou 

ventilée en deux phases sur deux semaines. 
 
Déroulement/Méthodologie :  
La formation doit contenir deux volets : 
1/ Volet « Cours » (cours, exercices, exemples réels…) 
2/ Volet « Ateliers pratiques » (simulations, mise en situation…) 
 
Public concerné  
• 1 service achats composé de trois personnes : un directeur achats et deux acheteurs 
• 1 service chefs de produits composé d'un responsable et de trois chefs de produits 
 
Moyens didactiques : 
• Le Matériel de  projection doit être assuré par l’organisme de formation (Micro-

ordinateur, vidéoprojecteur, écran de projection,) 
• L’entreprise, met à la disposition du ou des formateurs les éléments suivants : 
• Salle aménagée (chaises et tables pour stagiaires et formateurs, tableau blanc, stylos 

marqueurs, dispositif audio,) 
 
Modalité d’évaluation: 
L’organisme de formation doit préciser les modalités d’évaluation de la formation 
(appréciations des stagiaires, tests de fin de formation, rapport de fin de formation) 
 
Attestation de formation : 
L’organisme de formation doit préciser le type d’attestation à délivrer pour les stagiaires 
en fin de formation et les modalités de délivrance. 
 
Pauses café et restauration : 
• Les pauses café et restauration des stagiaires et des formateurs seront assuré par 

l’entreprise. 
• Deux poses café seront proposées, matin et après-midi, devant l’entrée de la salle. 
• La restauration aura lieu au réfectoire de l’entreprise (espace et repas spécifiques à la 

formation seront organisés. 
 
Dossier de sous-mission : 
Le dossier de sous-mission doit contenir : 

• Offre technique 
• Offre financière 
• Dossier administratif 

 
Dossier administratif : 
Le Dossier administratif doit contenir les pièces suivantes : 
• Copie légalisée registre de commerce 
• Copie légalisée agrément Ministère de la formation professionnelle 
• Copie légalisée contrat d’assurance 
• Copie bilan des 03 dernières années certifiés par un expert comptable agréé par 

l’Etat. 
• Copie légalisée de la dernière mise à jour Casnos 
• Copie légalisée carte Nis 
• Copie légalisée carte IF 
• Copie légalisée déclaration d’existence  
• Déclaration d’engagement signée par le directeur de l’organisme 
• Copie du reçu de retrait du cahier des charges 
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Justification d’expérience : 
L’organisme de formation doit justifier sa compétence pour la réalisation de la tache, 
objet de ce cahier des charges par : 

• Expériences similaires et résultats obtenus (préciser l’organisme et les personnes 
à contacter pour éventuelles vérifications) 

• CV formateurs 
• Autres informations utiles pour le même motif 

 
Délais de dépôt de dossier de sous-mission : 

• Les dossiers de sous-mission peuvent être déposés à partir du 25 avril 2014. 
• Le délai de dépôt est de 15 jours à partir du 25 avril 2014 
• Aucun dossier de sous-mission ne sera accepté après le 25 avril 2014 à 16h30. 
• Les dossiers de sous-mission doivent être déposés, en mains propres, au service 

Achats à la même adresse citée plus haut. 
 


