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Objectifs pédagogiques                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme  

 

Matin (3h30) 
1/ Le contexte des marchés Bio  
2/L’avantage compétitif par l’écologie et la RSE 
3/ Le processus achat des matières premières Bio  
4/ La définition du besoin 
5/ Etudier les marchés fournisseurs  
 
 

Après-midi (3h30) 
6/ Cas pratique : réaliser une synthèse stratégique 
7/ Sélectionner ses fournisseurs de MP Bio 
8/ Négocier et sécuriser ses contrats  
9/ Les exigences règlementaires en agriculture 
Biologique 
10/ Le conseil du colibri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public et prérequis 

Créateurs d’entreprise bio, chefs d’entreprise ou 

collaborateurs d’entreprises bio ou en cours de 

lancement d’une activité bio. 

Pré-requis :  expérience Achat de 2 ans est un plus. 

Vous avez besoin d’un aménagement spécifique pour 

participer à la formation ? Notre référent handicap se tient par 

ailleurs à votre disposition pour organiser votre accueil et le 

déroulement de la formation. 

 

 

 

Vous avez besoin d’un aménagement spécifique pour 

participer à la formation ? Notre référent handicap se tient par 

A la fin de la formation les participants seront capable de :  

Bénéficiant d’un marché très dynamique, les entreprises de transformation de produits biologiques connaissent des 

progressions d’activité relativement importantes depuis plusieurs années. En contrepartie, elles rencontrent parfois des 

contraintes d’approvisionnement pour leurs matières premières agricoles que ce soit sur les aspects de volumes, d’origine 

ou de qualité. Les personnes chargées des achats et des relations avec les fournisseurs peuvent alors être confrontées à 

des situations difficiles (rupture, non-conformité…). 

Cette formation permettra aux participants de se familiariser avec les bonnes pratiques de l’acheteur de produits 

biologiques et de mettre en place les bases d’une démarche d’achats en France ou à l’étranger, cohérente avec les objectifs 

de l’entreprise. 

 

✓  

 «        Vos Achats de matières premières Bio –         
Structurer la démarche de sourcing  

Coût  

Tarif adhérent : 350 € HT soit 420 € TTC/participant 

Tarif non adhérent : 490 € HT soit 588 € TTC/participant 

 

 Durée Lieu  

Durée   7 heures 

Modalités/Lieu  Présentiel - Occitanie   
 

 

ACHAT  

Formation en 

distanciel/ presentiel 

 



Programme mis à jour le 02/07/2021 
 

AREA OCCITANIE - N° d’organisme de formation : 76 34 09 224 34 
Vous êtes intéressé(e) par cette formation, merci de contacter    

Céline GOURRE – Référente administrative/pédagogique  et Référente Handicap  
 celine.gourre@areaoccitanie.com -04.67.04.30.18 

 

Méthodes pédagogiques et d’encadrementt 
 
Type d’animation : Une partie théorique synthétique, 
schématique et interactive agrémentée de nombreux 
exemples concrets et de cas pratiques. 

Un Support PDF, Cas pratique sera remis à chaque 
participant. 

Intervenant : Ingénieur agronome, acheteur métier et 

auditeur certifié RSE (Ecocert/bureau Véritas…) Expert 

en diagnostic stratégique (Achat responsable) 

Outsoursing (Filière agriculture Bio)  

Si formation à distance, équipement nécessaire :  

Chaque participant devra disposer une bonne connexion 

internet avec un ordinateur équipé d’un micro, de haut s 

parleurs et d’une webcam. 

 

Modalité de suivi de l’exécution de la 

formation et d’évaluation  

✓ Un questionnaire préparatoire est adressé 

aux participants afin d’évaluer le niveau de 

connaissance et identifier les attentes 

particulières 

✓ Une feuille d’émargement est visée par les 

stagiaires par demi-journées et co-signée par 

le formateur. 

✓ Un questionnaire de satisfaction est remis à 

chaque participant à l’issue de la formation  

✓ Une attestation de formation est remise à 

l’issue de la formation  

✓ Un quiz/exercice d’évaluation des 

connaissances est réalisé par le formateur. 

✓ Un questionnaire de suivi des retombées de 

la formation est adressé aux participants et 

au commanditaire 3 semaines à 6 mois après 

la formation. 

 


