
MANAGER ACHATS ET SUPPLY CHAIN 

VOTRE FUTUR METIER :

Responsable achats et approvisionnements, 

Directeur achats, Directeur des achats 

internationaux, Responsable sourcing achats

Types de structures concernées :

Entreprises industrielles, de service ou de négoce.

Objectifs : aptitudes et compétences visées 

Aptitudes : 

-Organisé et rigoureux

-Particulièrement réactif et force de proposition

-Polyvalence

-Bonnes aptitudes managériales et sens des 

responsabilités

Compétences :
- La 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.

- 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

- 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

Méthodes mobilisées, modalités d’évaluation : 
Méthodes mobilisées : Une formation professionnelle, 
en alternance, qui privilégie l'approche métier.

Des modules en e-learning et des business games sont
proposés.

Modalités d’évaluation : La formation est validée
par des épreuves partielles et des épreuves finales dont
la soutenance d'un mémoire portant sur un projet
professionnel mené en entreprise.

Un score minimum de 750 pts au TOEIC est exigé.

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

Accessibilité aux personnes porteuses de 

Handicap :
-Tous les sites sont accessibles

-Le parcours pédagogique peut être individualisé sur 

étude avec le référent handicap.

NOTRE OFFRE DE FORMATION :

Public visé : 

Public éligible au contrat d’alternance, demandeur d’emploi, 

salarié d’entreprise

Prérequis: 

Titulaire d’un Bac+3

Validation de la formation : 

Titre de Manager Achats et Suppy Chain (BAC+5) 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 l’ISAAP, Institut Supérieur des Achats et 

des Approvisionnements de la CCI Portes de Normandie.

Certificateur: CCI portes de Normandie

Certification partielle possible, via une validation par blocs 

de compétences

Validation des acquis de l'expérience (VAE) : 

Accessible sur dossier - L’organisme certificateur est la CCI 

Portes de Normandie - Accompagnement personnalisé 

possible sur devis

Durée et rythme d’alternance : 

Durée du contrat : 2  ans

Temps en entreprise : 2 j en formation/ 3 j en entreprise
Temps en centre : 1127 h

Modalités et délai d’accès :

Modalités : accès à la formation après validation  des 

prérequis  (dossier de candidature et entretien de 

motivation)

Date de démarrage : Voir calendrier (disponible sur 

demande) 

Délai d’accès : selon validation du financeur

Inscription en ligne :

portailpedagogique@reunion.cci.fr

Tarifs :

Apprentissage et professionnalisation: formation gratuite 

pour l’apprenant et rémunérée, cf réglementation

Autres dispositifs et employeurs: nous consulter
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LIEU ET CONTACT : 

Filière Technique 

Pôle 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

Date maj : 11/05/2022
Code RNCP: 26146
Domaine : LOGISTIQUE
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MANAGER ACHATS ET SUPPLY CHAIN 
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PROGRAMME SYNTHETIQUE DE FORMATION 

Bloc 1 (RNCP26146BC01) : Optimiser le processus Supply Chain

Définition de la gestion de la politique des flux

Gestion du processus d’approvisionnement

Gestion des stocks

Gestion de l’entrepôt

Développement des systèmes informatiques de gestion

Gestion et maitrise des coûts de transports nationaux et internationaux

Elaboration d’un plan de progrès

Gestion et maîtrise des risques

Bloc 2 (RNCP26146BC02 ): Définir une politique et des stratégies achats de 
l’entreprise et les piloter

Analyse le contexte de l’entreprise et le portefeuille achat

Définition de la politique et des stratégies à mettre en œuvre

Réalisation du suivi des performances 

Réalisation de la veille économique

Prise en compte des objectifs stratégiques et des projets associés

Planification des étapes du processus achat

Mise en place d’un système d’information

Rapport d'analyse de risques

Présentation de stratégies achats

Etude de marché

Bloc 3  (RNCP26146BC03 ): 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, Etablissement d’un contrat

Négociation : de la construction de scénarii à la conclusion

Suivi et le développement des fournisseurs

Mesure de la performance achat et fournisseurs

Management des hommes

Communication et  Anglais (préparation au TOEIC, objectif 750 points)

Processus QSE

POINTS FORTS :

Partenariat avec l’ISAAP, Institut Supérieur des Achats et des Approvisionnements (CCI Portes de Normandie).

Participation à un business game sur la stratégie d’entreprise.

Passage de l’examen TOEIC

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 et plus de 80 % de réussite aux examens chaque année.


