Formation GRCETA-SFA
Optimiser et sécuriser juridiquement ses achats de matériel

MOTIF DE LA FORMATION
Réaliser des achats de matériel agricole représente de lourdes charges, qu’il est impératif de bien analyser.
Pour cela il est important de connaitre ses besoins et préserver ses droits face au fournisseur.
OBJECTIF :
Réaliser un achat en maitrisant les différentes étapes :
- analyse du besoin
- sécurisation de l’achat
- garanties et recours
PUBLIC :
Responsables d’exploitations agricoles.
CRITERES ET MODALITES D’EVALUATION :
Etude de cas à résoudre
SATISFACTION DES STAGIAIRES :
Questionnaire d’évaluation de la formation
MODULE 1 :
1h00
OBJECTIF :
Analyser ses besoins
Chiffrer ses possibilités financières.
CONTENU :
- calibrer le matériel au besoin
- élaborer une méthode de sélection des offres
- élaborer un cahier des charges
METHODES ET MOYENS
En salle : support informatique, Paper board, Travail en groupe.
Travaux pratiques : échanges et analyses des pratiques, travail en groupe, travail individuel.
ENCADREMENT :
Jean-Luc PERES BCMA SAS - BTS Agroéquipement - 25 ans d'expérience dans le domaine de l'agroéquipement.
MODULE 2
1h30
OBJECTIF
Comprendre et élaborer un cahier des charges
CONTENU :
- le cadrage du projet et définissant sa genèse, son utilité et sa finalité en répondant aux questions : pourquoi et
quoi ?
- définir le projet sous 2 horizons : temporel et budgétaire. Pour le premier, fixer la date de fin attendue et pour le
second évaluer une enveloppe globale.
- Les deux réunis servent de base dans la rédaction du document officiel pour lancer les appels d’offres.
METHODES ET MOYENS :
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En salle : support informatique, Paper board, Travail en groupe.
Travaux pratiques : échanges et analyses des pratiques, travail en groupe, travail individuel.
ENCADREMENT :
Jean-Luc PERES BCMA SAS - BTS Agroéquipement - 25 ans d'expérience dans le domaine de l'agroéquipement.
Expert dans le calcul des charges de mécanisation.

MODULE 3 :
0h30
OBJECTIF :
Sélectionner l’offre la plus appropriée à ses besoins
CONTENU :
- résumer les propositions fournisseurs pour qu’elles soient dans un format facilement comparable
- détailler la cotation en une série d’éléments du prix total.
- standardiser sa forme de réponse
METHODES ET MOYENS :
En salle : support informatique, Paper board, Séance plénière, Travail en groupe
Travaux pratiques : Echanges et analyses des pratiques, Travail en groupe, Travail individuel
ENCADREMENT :
Jean-Luc PERES BCMA SAS - ingénieur Agroéquipement - 25 ans d'expérience dans le domaine de
l'agroéquipement.
Expert dans le calcul des charges de mécanisation.
MODULE 4 :
2h00
OBJECTIF :
Acquérir les connaissances techniques et les compétences rédactionnelles pour négocier un contrat ou un bon de
commande ;
CONTENU :
- connaitre les « guidelines » formelles qui établissent un contrat et un bon de commande
- synthétiser les contrats ou offres proposés
- déterminer le contrat d’achat idéal
- identifier le meilleur compromis
METHODES ET MOYENS :
En salle : support informatique, Paper board, Séance plénière, Travail en groupe
Travaux pratiques : Echanges et analyses des pratiques, Travail en groupe, Travail individuel
ENCADREMENT :
Jean-Luc PERES BCMA SAS - ingénieur Agroéquipement - 25 ans d'expérience dans le domaine de
l'agroéquipement.
Expert dans le calcul des charges de mécanisation.
MODULE 5 :
2h00
OBJECTIF :
Gérer le suivi de la commande et de la post-livraison.
CONTENU :
- mise en place d’une procédure de suivi et de respect d’application des conditions de vente,
- les vérifications clef à la livraison
- connaitre les documents nécessaires pour gérer les garanties et les recours de post-livraison
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METHODES ET MOYENS :
Jeux de rôles de mise en situation finale à partir des différents points travaillés préalablement.
Evaluation des acquis
Etude de cas à résoudre individuellement
Evaluation des stagiaires
Questionnaire de satisfaction de la formation
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