
LES PLUS DE LA FORMATION 
Nous abordons les achats sous la forme d’un partenariat gagnant-

gagnant avec vos différents interlocuteurs (internes-externes) 
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CONTACT
Régis GRÉGOIRE

06 50 03 95 05

contact@master-formations.eu

www.master-formations.eu

/masterformations

/company/master-formations

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Cette formation va vous permettre d’appréhender l’univers des achats et 
de la négociation avec vos fournisseurs dans une approche partenariale.

DURÉE
• 2 jours – 14 heures

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 
• Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap
• Tarifs sur demande, nous contacter
• L’accès à nos formations peut être initié par l’employeur, à l’initiative du 

salarié, par un particulier, à la demande de Pôle Emploi …
• Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un délai 

de 72 heures. Nous envisagerons la date de début de formation la plus 
appropriée en fonction de vos besoins, préférences et contraintes.

• Sauf cas particulier, le délai de mise en place de la formation est 
habituellement de 3 jours.

• Cette formation peut être réalisée en présentiel, en visioconférence ou 
en e-learning.

NOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  
• Notre responsable pédagogique et nos formateurs sont des experts 

reconnus dans leur métier. 

NOMBRES DE STAGIAIRES MAXI PAR FORMATION 
• 6 stagiaires 

PUBLIC CONCERNÉ
• Acheteurs, approvisionneurs.

• Fonctions économiques transverse.

Nos formations sont accessibles aux personnes handicapées moteur dans 
la plupart de nos lieux de formation. D’autres types de handicaps et de 

compensations peuvent être pris en charge sur demande. Notre organisme 
de formation est doté d’un référent handicap qui peut étudier avec vous les 

différents aménagements de votre projet de formation.

88% de retour positifs
mise à jour tous les 6 mois
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PROGRAMME
DÉFINITION D’UNE BASE DE DONNÉES

• Le vocabulaire associé aux bases de données
• Comparer le « modèle à plat » et le « modèle relationnel »
• Déterminer les entités et leurs relations

LES TABLES
• Créer des tables
• Définir les champs (nom, type, taille)
• Ajouter une clé primaire
• Gérer et manipuler des données

LES RELATIONS
• Les différents types de relations
• Afficher et utiliser la fenêtre de relations
• Créer, supprimer et modifier une relation
• Appliquer l’intégrité référentielle

LES FORMULAIRES
• Créer un formulaire simple ou continu
• Afficher et modifier les propriétés du formulaire
• Ajouter et mettre en forme les contrôles
• Créer des champs calculés
• Utiliser un sous-formulaire

LES REQUÊTES
• Créer une requête mono ou multi-tables
• Trier des données par ordre croissant ou décroissant
• Utiliser des critères pour sélectionner et afficher des données
• Créer des champs calculés
• Effectuer des regroupements
• Modifier les jointures dans une requête multi-tables

LES ÉTATS
• Créer un état à partir d’une table ou d’une requête
• Ajouter et mettre en forme les contrôles
• Afficher un cumul à partir d’une « expression calculée »
• Imprimer un état

PRÉREQUIS
• Appréhender les techniques 

commerciales.
• Connaître l’environnement 

professionnel.
• Avoir une propension à la 

communication.
• Utiliser un tableur.

OBJECTIFS
• Acquérir les outils pratiques pour des 

achats professionnels
• Développez des réflexes.
• Échanger efficacement avec les 

fournisseurs.
• Penser gains et innovations.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Mises en situation professionnelle.
• Exercices pratiques.
• Échanges de pratiques.
• Études de cas.

MOYENS TECHNIQUES 
• E-learning : avoir un ordinateur, 

une tablette ou un smartphone et 
connexion internet

• Visioconférence : avoir un ordinateur 
et connexion internet (teams) 

• Présentiel : le centre met à votre 
disposition une connexion internet et  
une imprimante.

MOYENS D’ÉVALUATION
• Positionnement avant le démarrage 

de la formation
• Étude de pré admission sous forme 

d’autodiagnostic 
• Evaluation à chaud à la fin de 

la formation pour valider votre 
satisfaction et l’atteinte des objectifs.

• Exercices pratiques et/ou mise en 
situation

• Étude d’évaluation à froid (3 mois 
après la formation)

PRIX
• Individuel
• à partir de 1.000 € TTC / jour
• Groupe
• à partir de 1.500 € TTC / jour 

pour 4 personnes.
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