
C'est un métier qui consiste à trouver les meilleurs fournisseurs
possibles pour son entreprise. L'acheteur industriel recherche auprès
des fournisseurs potentiels le(s) produit(s) et/ou le(s) service(s) à la
meilleure qualité et au meilleur coût dans le respect des normes en
vigueur sur le marché. Le service des achats est stratégique pour
l'entreprise. Les acheteurs, par leurs compétences, contribueront à la
réduction des coûts et à l’optimisation des ressources.

Titulaire d’un Bac+2 dans les domaines techniques ou commerciaux

Le candidat doit présenter un dossier de candidature au Pôle Formation
58-89 et effectuer un entretien de motivation. S’il est déclaré admissible, il
doit trouver une entreprise d’accueil et signer impérativement un contrat
de professionnalisation. Ce contrat doit porter sur un Certificat de
qualification (lire paragraphe « Validation professionnelle »)

• Durée de la formation : 1 an. La formation est dispensée en alternance
• En contrat de professionnalisation, pour les moins de 26 ans, ou, sans

limite d’âge, pour les demandeurs d’emploi
• Dans le cadre d’un Congé Individuel de Formation (CIF), du plan de

formation de l’entreprise, ou d’une période de professionnalisation

Institut d’enseignement supérieur de l’Yonne, 90 rue Victor Guichard à Sens

L’apprenant est salarié de son entreprise d’accueil en contrat de
professionnalisation. Il bénéficie d’une formation théorique et pratique qui
lui permet d’obtenir un diplôme. La durée du contrat est d’environ 12 mois.
La rémunération varie de 55 à 100 % du SMIC en fonction de l’âge et de
l’année de formation, sous réserve de dispositions conventionnelles plus
favorables applicables dans l’entreprise d’accueil.
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L’achat et économie de l’entreprise

• L’environnement des Achats
• Stratégie entreprise et stratégie 
Achats

Méthodes de l’achat

• La fonction Marketing Achat
• Achat de sous-traitance
• Achat de services
• Préparation d ’une négociation 
d’achat
• Droit des contrats
• Méthodologie de la vente

Outils de l’achat

• Modalités pratiques des achats
• Tableaux de bord des achats
• La fonction logistique d’un point 

de vue achat
• Les systèmes  d’information   

(ERP, EDI, SCM)
• Analyse fonctionnelle
• Analyse de la valeur et cahier des 
charges

Qualité et environnement

• Environnement : norme et cadre législatif
• Initiation à la Qualité
• Les outils traditionnels de la qualité
• Coût d’obtention de la qualité
• Initiation à l’audit qualité fournisseurs

Gestion financière des achats
• Bilan, compte de résultat et  analyse 

financière
• Élaboration  du coût complet et direct 

coasting
• Modes de financement
• Rappel de statistiques appliquées

Communication

• Communication comportementale
• Animation de réunions
• Anglais des Affaires
• Techniques d’exposé en public
• Expression écrite

• S'intégrer aux systèmes d'information et de gestion de l'entreprise et définir
les objectifs d'achat avec les clients internes

• Participer activement à des groupes de projet pour des études de coût
objectif/analyse de la valeur et de standardisation

• Apporter la connaissance des marchés de fournisseurs
• Sélectionner les sources d'approvisionnement
• Négocier avec les fournisseurs
• Assurer le suivi administratif de son travail
• Mesurer l'efficacité du service rendu à l'entreprise

A l’issue de la formation, l’apprenant pourra obtenir en alternance une
licence et un Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM).

Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie
(CQPM) : “Technicien Acheteur Industriel”.
Le CQPM certifie des capacités ou des compétences professionnelles mises
en œuvre en entreprise et il est reconnu par les entreprises de différents
secteurs d'activité. Le CQPM est délivré par l’Union des industries et des
métiers de la métallurgie (UIMM).

Licence Professionnelle Gestion des achats et des approvisionnements 
délivrée par l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée.

Pôle Formation des 
Industries Technologiques 

Site d’Auxerre :
6, route de Monéteau - BP 303
89000 Auxerre Cedex

www.pole-formation.net

LE POLE FORMATION C’EST :

•50 formations du CAP au
BAC+5

•Plus de 800 jeunes 
formés chaque année

•3000 entreprises 
partenaires

•Un réseau de 350 
intervenants et experts-
métier

• Membre du réseau Pôle 
Formation des Industries 
Technologiques 

http://www.pole-formation.net/

