Formation Continue - Achats, Approvisionnements

ESAP Responsable des achats
L'ESAP : l'excellence opérationnelle pour l'acheteur.
Le financement de l’ESAP est envisageable dans le cadre d’un CIF, du plan de
formation, de la professionnalisation et du CPF.

59 Jours, 406 Heures
10 900 € NET
Objectifs

Code : HA1126
10 900 € NET

Les objections de la formation vise à comprendre et mettre en œuvre l'ensemble des outils liés au

Le financement de l’ESAP est

processus achat de la définition du besoin au pilotage de la performance fournisseurs.

envisageable dans le cadre d’un CIF, du
plan de formation, de la

Public
En formation continue :
• Formation initiale BAC+2 minimum, et/ou expérience professionnelle
• Statut pendant la formation : Pro A, CPF de transition Pro, CPF, Contrat de professionnalisation,
financement entreprise, CSP, demandeur d’emploi etc…

professionnalisation et du CPF.

Eligible au Compte Personnel de
Formation !
En partenariat avec

En sortie d’études :
• Formation initiale BAC+3
• Statut pendant la formation : Contrat de professionnalisation.
Accessible via la Validation des Acquis d’Expérience (VAE) ou la Validation des Acquis Professionnels
(VAP)
• Minimum 1 année d’expérience professionnelle dans les postes visés par le référentiel du diplôme.
Modalités d’accès :
• Dépôt d’un dossier de candidature,
• Entretien d’admission visant à valider l’adéquation entre le projet professionnel et de référentiel
de la formation,
• Délais d’accès moyen à la formation de 3 mois selon les modalités financières demandées.
Accessibilité : Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. Si besoin, notre équipe
étudiera les adaptations pouvant être mises en place pour permettre de suivre la formation.
Délais d'accès : L’accès à la formation est soumis au délai d’acceptation des financeurs et du temps
de traitement de la demande : de 7 jours à 2 mois selon le mode de financement.

Compétences visées
Le participant sera en capacité à l’issue de la certification de :
Analyser le Besoin
Etudier les Marchés Fournisseurs
Définir et déployer les stratégies segment
Négocier et Sélectionner
Sélectionner et Contractualiser
Piloter et Mesurer
Intégrer les thématiques transverses et périphériques de la fonction Achat
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Modalités pédagogiques
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Equipe pédagogique :

Le financement de l’ESAP est

Nos formateurs sont sélectionnés en cohérence avec les méthodes pédagogiques innovantes que

envisageable dans le cadre d’un CIF, du

nous encourageons. Ils sont référencés sur la base de leur expertise, leur connaissance de

plan de formation, de la

l’entreprise et leur capacité à partager leur expérience.

professionnalisation et du CPF.

Méthodes :
Le formateur apporte non seulement des notions théoriques mais également un accompagnement

Eligible au Compte Personnel de

des stagiaires vers l’acquisition des compétences et leur validation par la pratique.

Formation !

De ce fait, le déroulement des formations inclut des travaux : en sous-groupes, de préparation
d’exposés, de mises en situation, d’ateliers de travail. Les groupes sont composés de 14 à 25

En partenariat avec

participants.
Equipement matériel : Nos salles de formation sont entièrement équipées (mur blanc pour
projection, accès Internet, vidéoprojecteur, grand écran moniteur, caméra grand angle avec
détection de mouvement…) et prêtes à l’emploi.
Les différentes ambiances de travail contribuent à la réussite de la formation et s’adaptent aux
pédagogies spécifiques de chaque formation.

Validation / Certification
Certification délivrée :
DIPLOME de « Responsable des Achats », Certifié au niveau 6 et publié au Journal officiel du 19 juillet
2017. Code RNCP 2116 (Répertoire National de la Certification Professionnelle), éligible au CPF Code
247965.
Acquisition des connaissances :
L'obtention du diplôme repose sur :
• des évaluations continues réalisées sur une plateforme pédagogique en ligne sous forme de QCM,
• des études de cas et des simulations d’entreprise réalisées en sous-groupe avec des restitutions
orales et écrites,
• des études de cas individuelles
• la rédaction d’une étude Achat à présenter oralement devant un jury de professionnels des achats.
A l’issue de la formation, sous condition d’obtention aux épreuves exigées par le référentiel, une
attestation de réussite dans un 1er temps et le diplôme dans un 2nd temps seront délivrés par CDAFFormation.
Une attestation de réussite partielle pourra aussi être délivrée par CDAF-Formation dans le cas d’une
réussite partielle aux épreuves exigées par le référentiel.
Enquête de satisfaction des participants :
Dans le cadre de notre démarche d'amélioration continue, un questionnaire devra être renseigné en
fin de formation par chaque participant.
Le financement de l’ESAP est envisageable dans le cadre d’un :
• CPF Transition Pro,

Département Formation Professionnelle Continue
Tel : 02 40 44 42 42 Email : contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr Site : https://nantesstnazaire.cci.fr
Nantes : 16 Quai Ernest Renaud - CS 90517, 44105 Nantes cedex 4
Saint Nazaire : Gavy Océanis - 1 bd de l'université - 44600 Saint-Nazaire
Ets public - N° SIREN 130 008 105 - APE 8542 Z - N° déclaration activité 52 44 06137 44 Préf PDL

Dernière modification : 08-03-2021

Formation Continue - Achats, Approvisionnements

ESAP Responsable des achats
L'ESAP : l'excellence opérationnelle pour l'acheteur.
Le financement de l’ESAP est envisageable dans le cadre d’un CIF, du plan de
formation, de la professionnalisation et du CPF.

59 Jours, 406 Heures
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• Contrat de professionnalisation,
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• Financement Pro A
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• CPF,

Le financement de l’ESAP est

• CSP,

envisageable dans le cadre d’un CIF, du

• Pôle emploi pour les demandeurs d’emploi.

plan de formation, de la
professionnalisation et du CPF.

Eligible au Compte Personnel de
Formation !
En partenariat avec

Dernière modification : 08-03-2021

Département Formation Professionnelle Continue
Tel : 02 40 44 42 42 Email : contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr Site : https://nantesstnazaire.cci.fr
Nantes : 16 Quai Ernest Renaud - CS 90517, 44105 Nantes cedex 4
Saint Nazaire : Gavy Océanis - 1 bd de l'université - 44600 Saint-Nazaire
Ets public - N° SIREN 130 008 105 - APE 8542 Z - N° déclaration activité 52 44 06137 44 Préf PDL

Formation Continue - Achats, Approvisionnements

ESAP Responsable des achats
L'ESAP : l'excellence opérationnelle pour l'acheteur.
Le financement de l’ESAP est envisageable dans le cadre d’un CIF, du plan de
formation, de la professionnalisation et du CPF.

59 Jours, 406 Heures
10 900 € NET
Programme
Analyser le besoin
Activités et processus Achat
Analyse du besoin
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Le financement de l’ESAP est
envisageable dans le cadre d’un CIF, du
plan de formation, de la
professionnalisation et du CPF.

Méthodes de décomposition des coûts / TCO

Etudier les marchés fournisseurs
Contrôle de Gestion et Analyse des coûts Achat

Eligible au Compte Personnel de
Formation !
En partenariat avec

Marketing Achat et sourcing
Gestions des risques Achat

Définir et déployer les stratégies segments
Stratégie Achat
Sous-traitance & externalisation

Négocier et sélectionner
Négociation : préparation et conduite
Négociation : communication et conduite
Communication et leadership de l’acheteur

Sélectionner et contractualiser
Analyse financière et diagnostic fournisseur
Audits Achats et fournisseurs
Contrats d’achats

Piloter et mesurer
Gestion de la Qualité fournisseur
Supply-Chain
Mesure de la performance et TDB

Intégrer les thématiques transverses et périphériques de la fonction Achat
Achats responsables et durables
Economie générale
Economie d’entreprise
Gestion de projet et des investissements
TIC & systèmes d’informations Achat
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