
La passion de l'Excellence

BAC +5
MANAGER ACHATS 
ET SUPPLY CHAIN

PUBLIC : 
La formation s’adresse : 
• Cursus en alternance
- contrat d’apprentissage (16-25 ans)
- contrat de professionnalisation (+25 ans)
- formation initiale alternée
• Cursus formation continue
- salarié
- demandeur d’emploi

Pré requis candidats : 
• Jeunes titulaires d’un diplôme de 

niveau II (bac+3).

MISSIONS DE L’APPRENANT :

• Manager les ressources afin 
d’être capable d’animer une équipe, 
de communiquer, d’accompagner 
le changement et de gérer les 
compétences pour atteindre les 
objectifs fixés dans le cadre de la 
stratégie achats.

• Participer à la mise en œuvre d’une 
politique Achats - Approvisionnements 
afin de maîtriser le présent et 
d’anticiper le futur.

• Anticiper les besoins et participer 
à leur définition en matières 
premières et biens d’équipement 
afin de proposer des évolutions de 
produits et d’intégrer au plus tôt les 
contraintes achats.

• Procéder aux achats des biens 
et services de l’entreprise sur le 
portefeuille d’achats confié (en 
autonomie ou en soutien d’un 
acheteur).

• Participer à l’approvisionnement de 
l’entreprise en organisant, 
optimisant et gérant les flux amont 
relatifs aux informations, éléments 
financiers et matières.

LIEU DE FORMATION : 

La formation se déroule 
• à Evreux - Ecoles Supérieures de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Portes de Normandie.

MODE D’ADMISSION : 

Sélection : 
• Dossier + tests + entretien de motivation

EFFECTIFS :
• Chaque promotion dispose de 50 places.

NB : L’ouverture des formations est 
soumise à un effectif minimum d’inscrits.

DUREE DE LA FORMATION :

2 ans en alternance

• 1 semaine en centre de formation
• 2 semaines en entreprise

LE MÉTIER : 

La préparation du diplôme de 
Manager Achats et Supply Chain  
doit permettre aux titulaires de ce 
diplôme de :
• Assurer une veille économique 

et technologique pour anticiper les 
besoins de l’entreprise en matières 
premières et biens d’équipement, 
afin de proposer des évolutions 
des produits ou des processus de 
fabrication.

• Participer à la conception des 
nouveaux produits en collaboration 
avec les autres fonctions de 
l’entreprise pour intégrer au plus tôt 
les contraintes achats et planifier 
les étapes du processus achats, en 
cohérence avec l’objectif final.

• Rechercher, évaluer, sélectionner, 
choisir et suivre les fournisseurs 
capables de répondre aux exigences 
définies par l’entreprise en terme de 
qualité, coûts, délais et risques.

• Organiser, optimiser et gérer les 
flux amont (en ce qui concerne les 
informations, les éléments financiers 
et les matières) afin d’assurer 
l’approvisionnement de l’entreprise.

• Manager la fonction Achats (les 
hommes, les affaires et les coûts) 
par la mise en place de stratégies, 
politiques et tactiques adaptées 
évoluant à l’intérieur d’une 
organisation ad’hoc afin de maîtriser 
le présent et d’anticiper le futur.



LE CONTENU DE LA FORMATION : 

1092 HEURES D’ENSEIGNEMENT SUR DEUX ANS (DE SEPTEMBRE À SEPTEMBRE N+2)

STRATÉGIE D’ENTREPRISE (210h)

• Connaissance de l’entreprise 
• Stratégie Achat 
• Systèmes d’information
• Analyse financière
• Gestion des risques 

géopolitiques
• Mesure de la performance 

Achat et fournisseurs
• Marketing Achat
• Concepts et enjeux de la 

fonction achat
• Besoin de la fonction production 

et maintenance

EXPERTISE ACHAT  (273h)

• Expression du besoin
• Pré-selection fournisseurs
• Sélection fournisseurs
• Négociation
• Gestion des risques de change et 

trésorerie devises
• Aspects juridiques liés aux 

achats 
• Stratégie et tableaux de bord
• Achats hors production
• Achats publics
• Achats responsables
• Suivi et développement 

des fournisseurs
• Gestion de production

EXPERTISE SUPPLY CHAIN  (245h)

• Supply Chain (dont GS, SI, SC et CDC, ERP)
• Gestion des approvisionnements
• Gestion de stocks
• Logistique et transports internationaux
• Commerce International
• Maîtrise des risques

Etudes de cas, projets, 
soutenances, examens
(112 heures)

MANAGEMENT  (252h)

• Anglais
• Outils informatiques et 
statistiques
• Management des hommes
• Communication écrite et orale
• Gestion de projet
• Cahiers des charges - Analyse 

fonctionnelle - Analyse de la 
valeur

• Qualité - Processus - 
Normalisation

Pour tout renseignement, contacter la CCI Formation Eure
Parc d’activités de la Forêt - 461, rue Henri Becquerel - 27000 EVREUX
02 32 28 70 50
formation-eure@normandie.cci.fr

DIPLOME 
La formation débouche sur l’obtention d’un Bac+5 en tant que Manager Achats et Supply Chain.
Ce titre est est attribué par un jury qui prend en compte les différents éléments de la formation :
• moyenne des contrôles continus
• étude de cas finale (soutenance en anglais)
• Evaluation du stage pratique, rapport d’activité, mémoire et soutenances.

(pour un total de 112h)




