MVP Academy Achat

MVP ACADEMY ACHAT, organisme formateur accrédité en France, a mis en place des programmes de formations
achats novateurs, uniques au Maroc, dispensés exclusivement par des experts achat du domaine et reposants sur la mise
en pratique opérationnelle du transfert de compétences multisectoriel.
Les différents programmes proposés par MVP ACADEMY ACHAT sont adaptés à différents profils :
Etudiant désirant avoir une formation certifiante achat
Professionnel du monde de l’entreprise souhaitant poursuivre son développement professionnel en approfondissant son
expertise
Les formations MVP ACADEMY ACHAT sont aussi adaptées à tous les niveaux de compétences et de maturité Achats.
Nos cours seront dispensés en fonction du niveau du groupe constitué.
Les missions de MVP ACADEMY ACHAT, à travers son programme de formations, ont pour but:
De développer vos compétences et perfectionner vos acquis dans le domaine des achats
D’étoffer vos processus et déployer vos stratégies achats
D’implémenter les « best practices » achat au sein de votre entreprise
D’acquérir des certificats professionnalisants dans le domaine des achats afin d’intégrer le marché du travail ou de réussir
une mutation prévisible de poste

*

MVP ACADEMY ACHAT, 1er cabinet de formation achat au Maroc.

Formation Professionnelle

MVP ACADEMY ACHAT accompagne les entreprises et les professionnels dans la formation continue de leurs ressources afin
de répondre aux problématiques du marché et celles du développement de compétences.
Que vous soyez assistant achat, approvisionneur, logisticien, acheteur junior, confirmé ou spécialisé, contrôleur de gestion,
directeur administratif et financier, responsable support & moyens généraux, directeur des achats ou autres, nous vous ferons
monter en compétences en nous engageant à vous transmettre les connaissances afin de :
Accroître votre maturité achat dans des familles spécifiques
Repositionner le département achat au cœur de la stratégie de l’entreprise
Augmenter et optimiser la performance achat de votre département
Adapter votre communication en fonction de vos interlocuteurs internes
Des programmes de formations généralistes, comme sur-mesure, adaptés à vos besoins actuels et futurs, vous seront proposés à
travers 3 axes :
1. Les Fondamentaux achats: un programme complet de formations, indispensable à maitriser pour toute personne
travaillant dans le cycle achat (de l’analyse du besoin au pilotage de la performance avec la mise en place d’indicateurs)
2. Les Formations personnalisées: un plan de formation personnalisé,bâti conjointement, afin de répondre à une
problématique ou à un besoin précis, selon deux configurations inter ou intra-entreprises
3. Les Formations métiers: vous maitrisez les fondamentaux, mais votre expérience dans l’optimisation de familles achats
spécifiques est incomplète (énergie, téléphonie, emballage, transport)

Formation Tout Public

Vous êtes étudiant, à la recherche d’un d’emploi ou d’une formation complémentaire certifiante et reconnue par
les acteurs achats, donnez-vous les moyens d’accéder au monde du travail et réussir votre plan de carrière en optant pour
les formations MVP ACADEMY ACHAT.
Nos formations sont accessibles à tout niveau de compétences et vous permettront:
De découvrir ou d’approfondir vos connaissances sur le monde des achats
D’acquérir les bases et les compétences nécessaires à une évolution de poste
De maitriser les étapes clés du processus achat (de l’analyse du besoin au pilotage de la performance)
MVP ACADEMY ACHAT s’engage par son expérience internationale, à travers la pédagogie reconnue
de ses experts et de ses formations de pointes, à vous faire évoluer en terme de :
1. Savoir-faire :
Procéder à une analyse macro et micro du besoin
Cartographier et identifier son panel achat
Etablir une stratégie achat et déployer des leviers opérationnels et stratégiques
2. Savoir être :
Gestion du stress
Développement du leadership
Maitrise des facteurs clés de négociations
3. Savoir agir :
Etre force de proposition et de prise de décision à forte valeur ajoutée
Mise en place et déploiement opérationnel des leviers d’optimisations achat
Communiquer sur les résultats et la valeur ajoutée de la politique achat au sein de l’entreprise

Catalogue Formation

MVP ACADEMY ACHAT, à travers un outil d’évaluation des compétences développé en interne, vous oriente à travers
un catalogue riche de formations achats, qu’elles soient généralistes ou spécialisées par familles d’achats.
Tableau des formations généralistes & spécialisées:

Généralistes

Spécialisées

Marketing achat

Transport

Stratégie achat

Energie

Evaluation fournisseur

Téléphonie & Internet

Pilotage de la performance

Frais de bureau

Organisation achat

Matières premières

Autres

Autres

Nous vous invitons à retrouver un catalogue détaillé, regroupant l’ensemble de nos formations au niveau de
notre site web.

INTELLIGENT BUYING
www.mvp-performanceachat.com

Tel : +212 522 641 370 | contact@mvp-performanceachat.com
43, Boulevard d’Anfa - 20000 - Casablanca - Maroc

