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COOP DE FRANCE Auvergne-Rhône-Alpes – Agrapole – 23 rue Jean Baldassini – 69364 LYON cedex 07 
N° d'existence d'organisme de formation : 82 69 09019 69 
Notre organisme de formation est référençable par les financeurs de la formation professionnelle, répondant ainsi aux 
critères qualité du décret du 30 juin 2015. 

En partenariat avec 

 « Faire Face à l’acheteur de centrale d’achat alimentaire
en entretien de négociation » 

Cible : Directeurs généraux / Présidents / Directeurs commerciaux / Responsables 
comptes clefs des adhérents de Coop de France. 

Durée : de 9H à 17H30, déjeuner compris. 

Date et lieu : 31/10/2019 à Agrapole – 23 rue Jean Baldassini - 69007 LYON (en 
salle verte). 

Modalités d’inscription : 500 euros HT, déjeuner compris. 

Objectifs : 
• Décrypter et répondre aux demandes-types des centrales auxquelles

s’attendre en 2020 : demande de déflation du 3 x net ; compensation du taux
promotionnel au regard de l’encadrement de la loi EGAlim ; signature des
conditions générales d’achat ;

• Préparation et conduite de l’entretien de négociation ;
• Démonter la mécanique théâtrale de l’acheteur.

Méthodes pédagogiques : 
• 60% de la journée consacré à des mises en situation ;
• Les rapports sont 100% dans la réalité quotidienne d’un négociateur en

centrale d’achat ;
• Entrainement et débriefing de la situation en temps réel ;
• Partage d’expériences avec les participants ;
• Remise de fiche-métiers opérationnelles sur les méthodes de négociation à

utiliser avec une centrale d’achat alimentaire française.
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PROGRAMME 
 
 
Introduction 

• Pourquoi sommes-nous ensemble ? 
• Quiz (Kahoot) : 5 tendances-clefs que subissent les enseignes alimentaires en 

2019. 
 
Atelier 1 
Echauffement : un acheteur demande un budget, et sa demande est exorbitante au 
regard de l’espérance de contrepartie que vous en avez : quels sont les mécanismes 
fondamentaux de la négociation qui rentrent en ligne ? 
 
Atelier 2 

• Gérer la pression de l’acheteur : « je sais où sont mes pouvoirs, ma valeur 
ajoutée… » ; faire respecter les lignes d’une négociation « normale » ; 

• Augmenter son impact en négociation ; 
• Désamorcer les tactiques de manipulation de l’acheteur. 

 
Atelier 3 
Gérer la question de la hausse de tarif : « votre hausse ne se justifie pas : je veux une 
déflat’ de 3% de votre 3 net ». 
 
Atelier 4 
Demande de compensation de marge suite à l’encadrement des promo (Loi Egalim). 
 
Conclusion 
Partage et synthèse du traitement des « 12 questions qui tuent » à attendre dans la 
prochaine campagne. 
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En partenariat avec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN RÉPONSE 
 
 
La coopérative  ....................................................................................  

Inscription à la formation (cocher la ou les formations souhaitées) : 
« L’impact de la loi EGAlim pour la filière agroalimentaire sur l’ensemble de la 
relation amont et aval : des achats auprès du producteur jusqu’à la vente au 
consommateur », le mercredi 30/10/2019. 

« Faire face à l’acheteur de centrale d’achat alimentaire en entretien de 
négociation », le jeudi 31/10/2019. 

« Travailler efficacement en MDD avec la grande distribution et optimiser la 
création de valeur pour son entreprise », le mercredi 4/12/2019. 

(Merci de remplir 1 bulletin réponse par personne). 

Nom .........................................................................................................................  
Prénom  ...................................................................................................................  
Adresse  ..................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  

Téléphone  ...............................................................................................................  
Email  .......................................................................................................................  
 
Fait à.....................................................  Le ..............................................................  
 
 Signature 
 
 
Merci de retourner ce bulletin d’inscription par mail à sguigonnand@ara.coopdefrance.coop 

mailto:sguigonnand@ara.coopdefrance.coop

