
MANAGER ACHATS ET SUPPLY CHAIN (Bac+5)

VOTRE FUTUR METIER

Responsable Achats et Sourcing, Responsable 

Approvisionnements, Responsable logistique, 

Responsable Supply Chain 

Missions 

Au cours de leur cursus en apprentissage, les apprentis 

acquièrent les connaissances et les compétences 

nécessaires pour : 

- définir une politique, des stratégies et les piloter, 

- anticiper les besoins et participer à leur définition,

- conduire le process achats des biens et services de 

l’entreprise, 

- piloter la logistique pour assurer le process Supply Chain 

Management de l’entreprise

Le Manager Achats et Supply Chain est capable de:

- évaluer les risques et prendre des décisions concernant le 

choix des fournisseurs et des sous-traitants,

- anticiper les évolutions techniques pour proposer des 

modifications dans les produits et les équipements utilisés,

- travailler en concertation avec les responsables des 

services techniques,

- assurer également la régulation et la rentabilité des flux,

- piloter et faire évoluer la chaine logistique globale.

DEROULEMENT DE LA FORMATION

Public

Jeunes de moins de 30 ans, titulaire d’un Bac +3

Validation

Bac+5 Manager Achats et Supply Chain

Titre certifié au RNCP au niveau I, reconnu par l’Etat 

En partenariat avec l’ISAAP Institut Supérieur des 

Achats et des Approvisionnements de la CCI  Portes de 

Normandie. 

Période et durée

Début des cours en octobre

Contrat de 2ans 

1127 heures

Rythme d’alternance

2 jours par semaine en formation 

/ 3 jours en entreprise

LE DISPOSITIF APPRENTISSAGE :

Le contrat d'apprentissage est un CDD avec une période d'essai de 45 jours de présence en entreprise  .

L'apprenti bénéficie pleinement d'un statut de salarié et d'une rémunération selon son âge, en % du SMIC. Il est 

encadré par un maître d'apprentissage.

Nos conseillers apprentissage vous accompagnent dans vos démarches pour recruter un apprenti.

CONTACT/INFO :

Tél: 0262 70 08 65

sapp@reunion.cci.fr

CONTENU DE LA FORMATION

Définir une politique et des stratégies et les piloter :

Analyser le contexte de l’entreprise et le portefeuille achat

Définir la politique et les stratégies à mettre en œuvre

Assurer le suivi des performances 

Anticiper les besoins et participer à leur définition :

Assurer une veille géopolitique, géostratégique, 

technologique, économique, juridique et commerciale 

Assurer l’interface avec les différents services 

Participer à la définition des besoins internes dès la phase 

de définition du produit 

Management des hommes

Communication et Langues étrangères

Processus QSE

Conduire le process achats de l’entreprise :

Sélectionner et évaluer les fournisseurs

Négocier et conclure l’achat

Suivre l’exécution des contrats

Piloter la logistique pour assurer le process Supply

Chain Management de l’entreprise :

Appréhender le Supply Chain Management

Définir la politique et les stratégies du process Supply

Chain Management

Gérer le processus Approvisionnements

Gérer la logistique et les transports nationaux et 

internationaux

Gérer les stocks et assurer la gestion de l’entrepôt

Gérer et maîtriser les Risques 

Lieu et contact 

Pôle Formation Campus Pro

65 Rue du Père Lafosse 97410 Saint Pierre

0262 70 08 65

campuspro@reunion.cci.fr

Je m’inscris


