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Objectifs
Cette formation a pour objectif d’acquérir une 
vision systémique des acteurs de l’électronique, 
d’appréhender les facteurs clés de succès d’un 
développement de produit électronique et 
d’intervenir à l’achat sur ce marché.

A l’issue de la formation, vous serez capable de 
comprendre les enjeux et cost driver de chaque 
intervenant de l’industrie électronique.

● La présentation du marché fournisseurs
● Les principaux acteurs
● Les étapes du développement d’un produit 

électronique
● La structure de coût d’une carte 

électronique
● Les éléments influents du coût
● Le marché fournisseurs
● Les éléments pour bâtir sa stratégie achat 

en électronique

Programme

Une MasterClass-Achats de 3 heures avec un expert 
des achats d’électronique pour l’industrie.

Ingénieur de formation, 
François-Xavier Chauveau a 
une solide expérience de 20 
ans en achats électronique 
pour l’industrie. Acheteur en 
composants pour l’industrie 
aéronautique et pétrolière 
puis responsable achats de la 
division électronique d’un 
grand groupe international, il 
accompagne depuis 10 ans les 
entreprises dans l’
électronisation des biens d’
équipement, qu’il s’agisse de 
start up, de PME, ETI ou 
grands groupes. Il intervient 
aussi bien sur la mise en 
place de stratégies achats que 
sur l’accompagnement à la 
conception à coût objectif ou 
le déploiement de plans de 
productivité. Il intervient à 
Audencia sur les sujets 
d’achats projets et de 
conception à coût objectif.



Nature de la formation 
Distanciel, en visio conférence.
Dans ce format inédit à distance, vous participez à une formation (qui vous permet 
d’apprendre et de vous perfectionner) avec un formateur dynamique et expérimenté. Vous 
disposez du support de la formation, bien sûr, mais aussi de la vidéo. Enfin, vous pouvez 
interagir avec le formateur en posant vos questions pendant la formation.

Public cible
Cette formation s’adresse aux dirigeants ou responsables technique dont l’entreprise doit 
prendre un virage stratégique vers les objets communicants et « intelligents », aux 
acheteurs techniques, autre qu’électronique, et aux créateurs de start up pour lesquels 
l’industrie électronique est une grande inconnue.

Prérequis
Cette formation est destinée à toute personne ayant des bases en management des achats 
et souhaitant se perfectionner aux particularités des achats électroniques.

Durée de la formation 
3 heures en visio conférence.

Pourquoi cette formation est-elle faite pour vous ?

Vous souhaitez rendre votre produit « intelligent » ou vous 
vous lancer dans le développement d’un produit connecté ?

L’industrie électronique fonctionne avec ses codes, ses 
parties prenantes et ses spécificités qui peuvent être un 
frein au succès de votre projet : explosion des coûts d’
études, augmentation du coût produit, manque de 
transparence des interlocuteurs, échec du « time to market »
…

Cette formation va vous permettre de vous familiariser avec 
toutes ces spécificités et vous permettre de dialoguer à pied 
d’égalité avec vos interlocuteurs. Vous pourrez aussi mieux 
appréhender votre stratégie géographique (France, Europe, 
Asie) et vos fournisseurs cibles.



 

Cette formation a pour 
objectif d’acquérir une 
vision systémique des 

acteurs de l’électronique, 
d’appréhender les facteurs 

clés de succès d’un 
développement de produit 
électronique et d’intervenir 

à l’achat sur ce marché.

Formateur : François-Xavier Chauveau

Techniques pédagogiques : Exposés, 
exercices, questionnaires, quiz

Durée : 3 heures

Format : webinaire interactif

Prix : 290 € HT soit 348 € TTC 

Je m’inscris ! 

Techniques pédagogiques 
Exposés, exercices, questionnaires, quiz.

Supports pédagogiques fournis 
Vidéo de la formation, support de cours présenté pendant la formation et documents 
complémentaires.

Modalités d’évaluation de la formation
Lors de votre inscription, et avant la formation, vous recevez un lien vers un formulaire qui 
vous permet d’appréhender votre niveau de connaissances par rapport au thème de la 
formation. A la fin de la formation, vous remplissez un nouveau questionnaire avec un quiz 
qui vous permet de mesurer le niveau de compétences acquises après la formation. Enfin, 
nous vous interrogeons sur votre niveau de satisfaction et notamment par rapport à vos 
attentes.

Pour chacune de nos formations, vous recevez un certificat précisant notamment les 
compétences acquises.

MasterClass-Achats est une marque Crop and co, organisme de formation agréé 
(82690841769 – Rhône Alpes) et référencé DATADOCK et certifié QUALIOPI. Seuls les 
participants ayant réglé les frais d’inscriptions peuvent participer à la formation.

https://masterclass-achats.com/masterclass/achats-delectronique/


Qu’allez-vous apprendre en suivant la formation négociation de logiciels ?
François-Xavier partagera avec vous les clés pour réussir ses achats électroniques mais 
aussi les écueils à éviter. Vous verrez comment naviguer au milieu des acteurs, comment 
et dans quels buts ils travaillent et vous aurez une vision des éléments dimensionnant des 
coûts en électronique.

Enfin, vous aurez une meilleure compréhension de ce secteur en constante évolution.
« L’électronique, une révolution pleine d’avenir »

Crop and co 
et MasterClass-Achats 

sont des marques 
déposées.

Votre participation à la 
MasterClass-Achats est 
considérée définitive dès 

la réception de votre 
règlement. Seuls les 

participants ayant réglé 
les frais d’inscriptions 
peuvent participer à la 

formation. 

Nous ne réalisons pas de 
remboursement en cas 

d’absence lors de la 
formation. Si tel est le 
cas, contactez-nous ; 

nous trouverons ensemble 
une solution.

Dans ce format inédit à distance, vous participez à une formation (qui vous permet 
d’apprendre et de vous perfectionner) avec un formateur dynamique et expérimenté.

 Vous disposez du support de la formation, bien sûr, mais aussi de la vidéo. 

Enfin, vous pouvez interagir avec le formateur en posant vos questions pendant la 
formation.

Calendrier : Mardi 27 
septembre 2022 de 14h00 à 
17h00 (durée : 3 heures), en 
visio conférence.

Tarif : 290 euros HT soit 348 
euros TTC 

Nos formations sont 
accessibles au public en 
situation de handicap. Nous 
contacter si tel est le cas.

Pour nous contacter : 
contact@cropandco.com ou 
04 72 67 99 99

Je m’inscris ! 

mailto:contact@cropandco.com
https://masterclass-achats.com/masterclass/achats-delectronique/


Conditions Générales de Vente

En cas de renoncement par l’entreprise bénéficiaire à l’exécution de la 
présente convention dans un délai de :

– 5 jours ouvrés avant la date de démarrage de la prestation de formation, 
objet de la présente convention, l’entreprise bénéficiaire s’engage au 
versement de la somme de (100 % du montant HT) à titre de 
dédommagement.

– 10 jours ouvrés avant la date de démarrage de la prestation de formation, 
objet de la présente convention, l’entreprise bénéficiaire s’engage au 
versement de la somme de (80 % du montant HT) à titre de 
dédommagement.

– 15 jours ouvrés avant la date de démarrage de la prestation de formation, 
objet de la présente convention, l’entreprise bénéficiaire s’engage au 
versement de la somme de (50 % du montant HT) à titre de 
dédommagement.

Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de participation au titre de 
la formation professionnelle continue de l’entreprise bénéficiaire et ne peut 
faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge par 
l’opco.

En cas de réalisation partielle : l’entreprise bénéficiaire ou/et l’organisme de 
formation s’engagent au versement des sommes de 0 € au titre de 
dédommagement. Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de 
participation de l’employeur au titre de la formation professionnelle continue 
et ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en 
charge par l’opco.

En cas de renoncement par l’organisme de formation à l’exécution de la 
présente convention dans un délai de 8 jours avant la date de démarrage de 
la prestation de formation, objet de la présente convention, l’organisme de 
formation s’engage au versement de la somme de 0 euro à titre de 
dédommagement.


