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COACHING ACHAT 
 

 

OPTIMISEZ VOS DEPENSES 

 

FLUIDIFIER VOS ACHATS 

 

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER PAR UN COACH ACHAT 

 

 Objectifs 
• Echanger chaque semaine avec un coach spécialisé en achat (session d’1h30). 

• Offrir un support téléphonique (réponse sous 48h maximum) pour ne pas rester bloqué sur un dossier. 

• Être un soutien opérationnel. 

• Proposer des méthodes pour le pilotage des achats. 

• Déterminer les indicateurs pour communiquer sur les achats. 
 

 Méthode 
• CLEFEVRE écoute et analyse l’organisation. 

• CLEFEVRE répond aux interrogations du quotidien pour faire progresser la personne. 

• CLEFEVRE propose des idées améliorant un dossier, un process, une procédure, … 

• CLEFEVRE définit des outils de mesure pour suivre l’évolution. 
 

 Livrables 
• Compte rendu des séances hebdomadaires. 

• Fiches pratiques selon besoin. 

• Réponses écrites par mail (support téléphonique). 
 

 Calendrier 
• Compte rendu hebdo : livraison à J+1. 

• Réponse aux questions : sous 48 heures maximum. 
 

 

Prix : 1 500 euros HT pour un mois 
Envoyez un mail à cecile.lefevre@clefevre.fr pour passer commande ! 
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Bon pour accord 
La signature ci-dessous vaut commande des prestations décrites dans l’offre « coaching achat », à CLEFEVRE. 

 

Cocher Prestation Prix HT 

 

 

Coaching achat 1 mois (sans engagement) 

1 session (1h30) par semaine (4 sessions par mois)  

Support téléphonique illimité 

1 500 € 

 

 

Coaching achat pendant 6 mois (1 mois offert) 

1 session (1h30) par semaine (4 sessions par mois, soit 24 sessions)  

Support téléphonique illimité 

9 000 € 

7 500 € 

 

 

Coaching achat pendant 12 mois (2 mois offert) 

1 session (1h30) par semaine (4 sessions par mois, soit 48 sessions)  

Support téléphonique illimité 

18 000 € 

15 000 € 

 

 

Soit un total de : 

 

Numéro de commande : ________________________ 
 

Adresse de facturation : 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

A _______________________ le ____/____/________ 

 

Nom du client : 

 

Signataire : ____________________________ Fonction : _____________________________ 

 

Cachet et signature 

 
 

 

Conditions de vente 

Validité de l’offre 

La présente offre est valable deux mois. 

Mode de commande 

Réalisation des prestations à réception de la commande sous la forme du « bon pour accord » ci-dessus. 

Lieu de réalisation 

Le travail d’étude et de rédaction sera réalisé dans les locaux de CLEFEVRE. 

Facturation et règlement 

Facturation à service fait. Paiement selon délais standard du client. 

Prix 

Selon le tableau ci-dessus. 

TVA 

Le taux de TVA applicable est le taux légal (20% à la date d’établissement de la présente proposition). 


