
MANAGER ACHATS ET SUPPLY CHAIN

VOTRE FUTUR METIER
Direction des achats, chef du département achats, chef de 

service achats, directeur achats, responsable achats et 

approvisionnements, responsable achats et logistique, 

responsable des achats, responsable achats industriels, 

directeur-directrice des achats groupe, directeur-directrice des 

achats internationaux, ingénieur-ingénieure achats, 

responsable des achats groupe, responsable sourcing achats

Type d’entreprise
Entreprises industrielles, de service ou de négoce.

Objectifs et missions
Le Manager Achats et Supply Chain encadre le service 

achats/approvisionnements par la mise en place de stratégies 

s'inscrivant dans la politique générale de l'entreprise.

Les activités visées sont :

1. Définition d'une politique et des stratégies achats de 

l'entreprise, et les piloter

2. Optimisation du pocessus achat

3. Optimisation du processus Suplly Chain

La formation : méthodes et évaluation
Une formation professionnelle, en alternance, qui 

privilégie l'approche métier. 

La formation est validée par des contrôles continus et 
examens finaux  (mixant contrôles théoriques, mises en 
situation et études de cas).

Les évaluations font l'objet d'une étude de cas sur une 
situation d'entreprise avec une production écrite et une 
soutenance à l'oral selon la situation.

Des modules en e-learning sont proposés aux 

apprenants ; des Actions de Formation En Situation 

de Travail peuvent être mises en œuvre.

Poursuite d’études
L’objectif est l’insertion professionnelle.

DEROULEMENT DE LA FORMATION
Public
Public éligible au contrat d’alternance, demandeur d’emploi, 

salarié d’entreprise.

Accessibilité aux personnes porteuses de Handicap 
-Tous les sites sont accessibles

-Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude 

avec le référent handicap.

Prérequis

- Titulaire d’un Bac+3

Validation
BAC+5, Titre de niveau 7 enregistré au RNCP (code 26146), 

reconnu par l’Etat.

Arrêté du 31/01/2018 publié au Journal Officiel du 08/02/2018

En partenariat avec la CCI Portes de Normandie.

VAE: accessible sur dossier

Durée et rythme d’alternance
1127 heures de formation sur 2 ans

2 jours / semaine  au CFA / reste de la semaine en entreprise

Modalités et délai d’accès
Examen du dossier de candidature, lettre de motivation et CV

Début de la formation : selon le calendrier disponible sur 

demande

Tarifs 
Formation gratuite et rémunérée pour le candidat en 

alternance, devis sur demande pour les autres publics

Inscription en ligne :                           je m’inscris
portailpedagogique@reunion.cci.fr
puis lien espace candidature

Lieu et contact
POLE FORMATION CAMPUS PRO

65 Rue du Père Lafosse – 97410 Saint Pierre

0262 70 08 65 campuspro@reunion.cci.fr
Informations complémentaires et indicateurs de résultats 

sur le site internet : www.reunion.cci.fr

CONTENU DE LA FORMATION

Bloc 1 : Définir une politique et des stratégies achats de l’entreprise 
et les piloter
Veille économique
Prise en compte des objectifs stratégiques et des projets associés
Définition des moyens à mettre en œuvre et des objectifs
Planification des étapes du processus achat
Mise en place d’un système d’information

Bloc 2 : Optimiser le processus achats
Analyse du besoin
Rédaction d’un cahier des charges
Identification et la sélection des fournisseurs répondant au besoin du 
client interne
Définition du prix maximum d’achat
Définition des conditions contractuelles
Négociation : de la construction de scénarii à la conclusion
Suivi et le développement des fournisseurs
Mesure de la performance achat et fournisseurs

Bloc 3 : Optimiser le processus Supply Chain

Définition de la gestion de la politique des flux

Gestion du processus d’approvisionnement

Gestion des stocks

Développement des systèmes informatiques de 
gestion

Gestion des transports nationaux et internationaux

Elaboration d’un plan de progrès

Gestion et maîtrise des risques
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Transport Logistique

POINTS FORTS :
Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables  en entreprise.

Formation modulaire permettant l’utilisation du CPF.

Cette formation est dispensée avec toute l’expertise de la CCI Réunion : 5 sites de formation sur l’île, 

plus de 60 formations en alternance 80 % de réussite aux examens chaque année.
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