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CONSEILS ESSENTIELS :

N’attendez pas d’avoir trouvé votre 
employeur pour vous inscrire, vous 
optimiserez ainsi vos chances de trouver 
un employeur et d’intégrer notre école à la 
rentrée. Vous disposerez de plus de temps 
pour bénéficier de l’accompagnement de 
l’ESCCI.
Faites le bon choix de diplôme et d’école 
en rencontrant notre équipe à l’occasion 
d’un RDV individuel, d’une journée portes 
ouvertes, d’un salon, dans nos locaux ou à 
distance.
Agenda à consulter sur www.escci.fr ou 
réseaux sociaux.

ESCCI Formation – 100% alternance
• 35 ans d’expertise
• Spécialiste de la formation en alternance
• 120 formateurs experts professionnels
• 21 diplômes reconnus de Bac+2 à Bac+5
• 600 étudiants formés par an
• 92% de réussite aux examens 
• 91% de placement entreprise 
• Un solide réseau d’entreprises partenaires
• La force d’un réseau d’anciens diplômés implantés en entreprise en France et à  l’étranger
• Des partenaires de renom : IAE Caen, Ecole Supérieure de la Banque, Normandie Aérospace, 

Sciences-U Lyon,  CNAM Normandie, Négoventis, CCI France...

 
ESCCI, une école 4.0, mixant outils pédagogiques numériques à la pointe de la technologie, écoute et 
professionnalisme des équipes, suivi individuel des étudiants, méthodes pédagogiques innovantes, 

espaces co-working à thème et salles de cours traditionnelles, espaces restauration et détente,  
convivialité et esprit d’équipe.

I S A A P
N o r m a n d i e

Institut Supérieur des Achats
et des Approvisionnements

Avez-vous le profil ?
Fin(e) négociateur(trice) dôté(e) d’un excellent relationnel et d’un esprit de conviction et d’initiative. Réac-
tif(ve), vous aimez faire face aux challenges et au stress.

Vos principales missions :

Vous participerez aux achats et approvisionnements de l’entreprise dans un contexte national voire inter-
national. Vous étudierez les marchés, évaluerez la capacité des fournisseurs à répondre aux impératifs 
de coûts, de délais, de qualité, de quantité, négocierez les meilleures conditions d’achat et d’approvi-
sionnement. Vous assurerez l’interface entre les fournisseurs et les services internes de votre entreprise 
(production, commercialisation, recherche-développement, ect…)

Métiers :
• Assistant(e) achats
• Acheteur(se)
• Approvisionneur(se) dans les secteurs de la logistique ou de l’industrie

Diplôme délivré :
Bac+3 Responsable Achats et Approvisionnements enregistré au RNCP (Répertoire National des Certifi-
cations Professionnelles) N°29431 - Diplôme de niveau 6.
Code diplôme : 26C 31204

DÉBUT DES COURS
Septembre

DURÉE
1 an

RYTHME DE L’ALTERNANCE
1 Sem. école / 2 Sem. entreprise

NIVEAU REQUIS
Bac+2 obtenu

INSCRIPTION
Ouverture des inscriptions de janvier à 
septembre (dans la limite des places 
disponibles)
Informations pratiques et modalités d’ins-
cription sur www.escci.fr

Suivi de votre candidature
Suite à votre inscription vous serez convo-
qué(e) par mail pour convenir d’un entre-
tien afin de vérifier ensemble l’adéquation 
entre vos projets et la formation choisie.

Intégration de la formation
Dans la limite des places disponibles,
• Pré-requis d’entrée validés ;
• Candidats alternance :  contrat signé ; 
• Stagiaires de la formation continue : 

financement obtenu.

STATUTS
• Contrat d’apprentissage 
• Contrat de professionnalisation 
• Période Pro A

Bachelor Responsable Achats
et Approvisionnements
EN ALTERNANCE
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Bloc Contenu

Bloc 1 : Stratégie achat et approvisionnement de l’entreprise

Analyse des marchés
Analyse du contexte géopolitique
Benchmark des entreprises concurrentes
Veille technologique
Stratégie Achat
Expression du besoin,
Cahier des charges
Appel d’offres

Bloc 2 : Pilotage du processus d’achat

Identification et pré-sélection de fournisseurs
audit fournisseurs
coût global de possession
négociation, droit des contrats
séléction fournisseurs.

Bloc 3 : Organisation des approvisionnements
Politique de gestion des flux
Gestion des approvisionnements
Gestion des stocks
Gestion de production

Bloc 4 : Gestion du portefeuille fournisseurs
Rationalisation du panel fournisseurs
Évaluation fournisseurs
Performance fournisseurs

APRÈS UN BAC+2

BAC+3 
ACHETEUR INDUSTRIEL 

Cursus en 1 an en alternance 1 sem. école / 2 sem. entreprise

APRÈS UN BAC+3

BAC+5 
MANAGER ACHATS ET SUPPLY CHAIN

Cursus en 2 ans en alternance 
1 sem. école / 2 sem. entreprise

 

30 ans d’expertise dans la formation achats associés à de solides partenariats entreprises et à un 
système de veille actif tourné vers l’évolution des besoins du marché, nous permettent aujourd’hui 

de vous proposer un cursus à la carte du Bac+3 au Bac+5.

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation, financement, accès handicap, indicateurs de résultat… : informations disponibles sur notre site internet.


