Formation en Alternance

Licence générale

60
ECTS

Achat et
Supply chain
Code diplôme : LG03608A

Compétences visées
Intitulé officiel du diplôme
Licence Droit Economie Gestion
mention Gestion, Parcours Achat et
Supply chain

Prérequis

Métiers

BAC+2
BAC

BAC+1

Cette formation a pour objectif de répondre aux besoins des entreprises
en terme de compétitivité grâce au management des achats et des
approvisionnements. La professionnalisation de la fonction Achat se traduit
par la recherche d’Acheteur performant capable de construire une approche
stratégique, tactique et opérationnelle. Par ailleurs, cette formation
prépare au pilotage des risques et à la sécurisation des approvisionnements
identifiés comme une des priorités stratégiques des directions des Achats.
L’enjeu principal de ce cursus est d’accompagner l’Acheteur au travers du
développement de ses compétences en vue d’optimiser le triptyque coût,
délai, qualité et de développer la relation fournisseurs via une démarche
collaborative...

BAC+3

BAC+4

• Sélection sur dossier et entretien
de motivation
• Inscription définitive à compter
de la signature du contrat en
alternance

Modalités
• 2 jours en formation,
• 3 jours en entreprise
(A confirmer avec le partenaire)
• Durée du contrat : 1 an

• Acheteur (industriel, projet, frais généraux,
international,…)
• Assistant Achat
• Approvisionneur
• Assistant chef de produit

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marketing des Achats
Processus et organisation des Achats
Fondements de la logistique
Contrôle de gestion Supply chain
Veille stratégique et concurrentielle
Anglais professionnel
Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle
Supply Chain Planning, Manufacturing & Lean Management
Outils et techniques de la logistique
Information comptable et management

Evry
CNAM D’Evry
19, cours Blaise Pascal
91000 Evry
01 60 79 87 76
evry.alternance@cnam-iledefrance.fr

Lieux d’enseignement

Saint-Ouen-L’Aumône
Suresnes

Lycée Paul Langevin

2-4 Rue Maurice Payret Dortail
92150 Suresnes
01 47 72 20 13
www.lyc-langevin-suresnes.ac-versailles.fr
Cnam de Nanterre
01 40 97 77 00
nanterre@cnam-iledefrance.fr
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IFCP

Parc des Béthunes
Allée des Trois Caravelles

95310 Saint-Ouen-l’Aumône
01 34 48 55 55
https://ifcp.fr/

Cnam de Cergy
01 34 43 27 01
cergy.alternance@cnam-iledefrance.fr

