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Placer l’entreprise au cœur de la formation

CONCEVOIR UNE STRATÉGIE ACHATS ET 
SUPPLY CHAIN
• Réaliser un diagnostic stratégique des 

domaines achat et supply chain
• Définir une stratégie achat et supply chain

CONDUIRE LES PROCESSUS ACHATS
• Traduire le besoin des différents services de 

l’entreprise en cahier des charges
• Rechercher et sélectionner des produits et 

des fournisseurs, nationaux et internationaux 
selon la stratégie d’achat de l’entreprise

• Contractualiser des accords commerciaux, 
nationaux et internationaux

• Suivre les contrats fournisseurs

CONDUIRE LES PROCESSUS SUPPLY CHAIN
• Piloter la production d’un ou plusieurs sites 

en France ou à l’Étranger
• Organiser et mettre en place des modalités 

de stockage des produits
• Gérer les modes et les conditions de 

transports nationaux et internationaux
• Optimiser la supply chain

MANAGER LES ÉQUIPES ET LES PROJETS 
ACHATS ET SUPPLY CHAIN
• Manager les équipes Achats et Supply Chain
• Manager les projets Achats et Supply Chain
• Appliquer la réglementation en matière de 

conditions de travail et de sécurité

PROGRAMME DE LA FORMATION

Le rôle du manager Achats et Supply chain consiste à 
concevoir et à mettre en œuvre la stratégie de production 
de l’entreprise, de la phase d’approvisionnement en 
matières premières à la livraison au client.

Il définit la stratégie achat en collaboration avec 
la direction générale de l’entreprise et veille à sa 
mise en œuvre à travers un choix ciblé de produits 
/ services et fournisseurs. Il négocie les contrats 
d’achats et coordonne la chaîne logistique et les flux 
d’acheminement.

Au quotidien, le travail du manager Achats et Supply 
Chain implique l’encadrement, la coordination et 
l’animation des équipes d’achat, d’approvisionnement, 
de production, et/ou de distribution des marchandises. 
C’est lui qui fixe les objectifs à atteindre, selon la stratégie 

définie. Outre le fait d’assurer la satisfaction client, il doit 
en interne faire en sorte d’optimiser les processus afin 
de réduire les coûts et les temps de production, tout en 
augmentant la marge de l’entreprise.

OBJECTIFS :

• Maîtriser la négociation avec les fournisseurs
• Développer un panel fiable et pérenne de fournisseurs
• Maîtriser les contrats avec les fournisseurs
• Maîtriser des négociations interculturelles
• Maîtrise de la Supply Chain
• Compréhension des besoins et des contextes de sourcing 
internationaux
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CERTIFICATION

DURÉE DE LA FORMATION 

La formation est dispensée sur une durée de 
1092H réparties sur les 2 années du cycle

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Cours en présentiel

E-learning : 7speaking, Voltaire

Équipements informatiques, vidéo-projecteurs

Épreuves

• Études de cas

• Mises en situation

• Cas pratiques

• Business Game

RÈGLEMENT D’EXAMEN

Directeur achats
 Directeur Supply Chain
Chef du département achats
Chef de service achats
Responsable achats et approvisionnements
Responsable achats et logistique
Responsable des achats
Directeur / Directrice des achats groupe
Directeur / Directrice des achats 
internationaux
Ingénieur / Ingénieure achats
Responsable des achats groupe
Responsable sourcing achats
Consultant achats
Consultant Supply Chain / logistique

ET APRÈS ?

FRAIS DE FORMATION

6650€ / an  (hors frais de dossier, ce tarif inclut 
formations à distance, outils pédagogiques, compte 
Adobe, Office 365 ...)  

Prise en charge des frais de formation par les 
financeurs en fonction des statuts

BAC+3 validé - 180 ECTS

Sur dossier + concours + entretien

Définition de votre projet professionnel
Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
Coaching

Condition d’accès

Inscription

Accompagnement

ADMISSION

Contrat de professionnalisation – Alternance
1 semaine école / 2 semaines entreprise 

Contrat d’apprentissage

Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de stage en entreprise

Compte Personnel de Formation (CPF)
Cours et périodes de stage en entreprise

Transitions Pro

STATUTS DE LA FORMATION


