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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Responsable des achats - Code CertifInfo 31486
Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Eligibilité CPF : Code 247965 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Élaborer et mettre en oeuvre une stratégie achat en intégrant le développement durable.
Analyser les marchés amont et leurs tendances. Négocier, déployer et gérer des contrats.
Animer un panel fournisseurs. Gérer les risques d'approvisionnements. Vendre la valeur
ajoutée de la fonction Achat.

Programme de la formation
Connaissance de l'environnement externe auquel s'adresse la fonction Achats
identification du marché dans l'espace et dans le temps
sélection des fournisseurs en adéquation d'intérêt stratégique et technique avec l'entreprise
Connaissance et satisfaction des besoins internes de l'entreprise
identification recensement et validation des besoins de l'entreprise à long, moyen et court
terme
participation à l'expression du besoin
consultation du marché (demande de prix, devis)
comparaison des offres
Négociation avec les acteurs internes et externes
négociation pour réduire les écarts techniques et optimiser les coûts
évaluation du résultat de la négociation
Elaboration et suivi des contrats
mise en place d'une relation contractuelle entre les parties
suivi de l'exécution du contrat pour garantir le bon déroulement de l'accord
Communication, veille et reporting
entretien et développement de la communication
maintien de la veille (recueil, partage gestion et circulation de l'information)
création et utilisation d'un instrument de pilotage, outil d'aide à la décision

Validation et sanction
Responsable des achats;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac + 3 et 4

Métiers visés
Code Rome
M1101 : Achats
M1102 : Direction des achats

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
406 heures en centre, 588 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Handicapé, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien;Dossier
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Avoir un diplôme de niveau bac + 2 ou équivalent et/ ou une expérience professionnelle
idéalement dans les achats (étudiée en entretien).
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CDAF formation
11 Avenue du Val de Fontenay
94120 - Fontenay-sous-Bois
Responsable :
Téléphone fixe : 01 43 94 70 40
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Compagnie des acheteurs de France - CDAF formation
SIRET: 44536997800041
94120 Fontenay-sous-Bois
Responsable : CARMES
Téléphone fixe : 01 43 94 70 40
Site web : http://www.cdaf-formation.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/12/2019 au 10/07/2020
débutant le : 03/12/2019
Adresse d'inscription
CDAF formation
11 Avenue du Val de Fontenay
94120 - Fontenay-sous-Bois
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CDAF formation
SIRET : 44536997800041
Adresse
CDAF formation
11 Avenue du Val de Fontenay
94120 - Fontenay-sous-Bois
Téléphone fixe : 01 43 94 70 40
Contacter l'organisme

