Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager de la performance achats

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Définir le cahier des charges d’achat des produits et services (produits finis, industriels, matières premières, prestations
intellectuelles) afin de sélectionner des prestataires.
Réaliser une étude de marché permettant d’identifier l’offre de produits et services disponibles ainsi que les tendances du
marché (d’innovation technologique et de nouveaux produits, services, solutions)
Créer une nomenclature des produits et services consommés par l’entreprise et une segmentation de son portefeuille
fournisseurs.
Définir les stratégies relationnelles avec les fournisseurs
Définir le cycle d’achat et le budget correspondant, en fonction des saisonnalités (time to market), des produits et services
consommés et du pouvoir de négociation de l’entreprise.
Identifier et présélectionner des fournisseurs sur la base d’une grille de critères spécifiques (volume, délai de livraison, fiabilité,
réputation, risques…) selon les besoins récurrents ou exceptionnels de l’organisation.
Élaborer une stratégie de sourcing : veille technique, catalogues de produits, événements et foires professionnels, réseaux d’
acheteurs.
Rédiger le cahier des charges de l’appel d’offres en fonction des besoins en produits en services récurrents ou exceptionnels de
l’organisation, en intégrant les exigences coût, délai, qualité et RSE, afin de sélectionner des fournisseurs.
Élaborer un tableau de classement (matrice de ranking) en fonction de critères pondérés.
Identifier les points clé de la relation souhaitée avec le fournisseur.
Définir le cadre de négociation (modalités pratiques, calendrier, réunion) afin de négocier les conditions contractuelles et
financières dans le respect de règles nationales ou internationales.
Évaluer, à l’aide de tableaux de bord, la performance financière des produits achetés.
Concevoir le cahier des charges identifiant les standards internes, les normes et réglementations en vigueur et les critères de la
politique qualité de l’entreprise permettant de piloter des contrôles qualité sur les produits et services achetés. Évaluer l’
ensemble des résultats de ces contrôles.
Organiser et répartir les missions du service achat entre les collaborateurs, (niveaux de responsabilités et poste) selon les
besoins en termes d’activités et de compétence.
Assurer la coordination de son service avec les autres services (direction commerciale, communication, finance, usine de
production) et les prestataires externes.
Coordonner et évaluer le travail des collaborateurs à travers l’organisation de réunions et d’entretiens lui permettant d’identifier
les axes d’amélioration et les besoins en formation.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le Manager de la Performance Achat exerce ses activités dans tous les secteurs d’activités et dans les entreprises de toutes tailles.
Toutefois on retrouve cette fonction principalement dans les entreprises de tailles intermédiaires et les grands groupes. La fonction
achat est généralement une fonction dévolue au Manager de la Performance Achat dans les entreprises de 40 salariés et plus, et n’a
de sens que lorsque les volumes d’achats justifient la création d’un poste

Type d’emploi accessibles :
Acheteur
Acheteur service généraux

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Acheteur industriel
Acheteur public
Responsable approvisionnement
Responsable des achats
Responsable sourcing
Acheteur prestations intellectuelles
Contrôleur de gestion achat
Chef de produit
Coordinateur achats
Il peut évoluer sur la fonction :
Chef de département achats au bout de 5 ans
Directeur achats au bout de 15 à 20 ans

Code(s) ROME :
M1102 - Direction des achats
M1101 - Achats

Références juridiques des réglementations d’activité :
Néant

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ESGCV -75253547600143

Modalités d'évaluation :
Cas pratiques
Des cas présentant des situations d’entreprise et des
problématiques d’achat sont soumis aux candidats. Onze
thèmes sont proposés.
Projet de consulting final
Le projet de consulting final est une mise en situation
professionnelle autour d’un cas soumis à une ou plusieurs
équipes qui doit être résolu, en mode projet, sur une période de
plusieurs jours consécutifs. Les étudiants sont autant évalués
sur leur capacité à travailler en équipe avec des outils de gestion
de projet que sur la réalité et la qualité des livrables attendus. L’
évaluation est effectuée par des intervenants en posture de
coach sur la partie déroulé du projet et par un jury composé de 2
professionnels extérieurs. Ce projet final permet aux étudiants
de mobiliser l’ensemble des compétences du titre.
Jeu de rôle : Négociation fournisseur Sur la base de la
situation d’une entreprise ayant besoin de recourir aux services d’
un fournisseur, le candidat doit organiser et animer la réunion de
négociation du cadre de collaboration dans le cadre d’un
partenariat à l’international.
Situations managériales : Le candidat est mis en situation d’
organisation du travail et de répartition des missions auprès des
collaborateurs.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Obtenir l’ensemble des cinq certificats de compétences sans
évaluations supplémentaire .

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7
certifications professionnelles)
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Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 10/09/2019
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/09/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
En formation initiale (étudiants) :
- Avoir effectué et validé une 4ème année d’enseignement supérieur (240 ECTS) dans le domaine des sciences de gestion ou une
majeure en sciences de gestion (le « Domaine ») ;
- Et avoir effectué le cursus de 5ème année préparant au titre à ESGCV (MBA ESG) ou chez un partenaire conventionné ;
En apprentissage ou contrat de professionnalisation :
Cursus en 2 ans :
- Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau II ou avoir validé une 3ème année d’enseignement (180 ECTS) dans le domaine ;
- Ou être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau III et justifier de 3 années d’expérience professionnelle,
Cursus en 1 an :
-Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau III, et avoir validé une 4ème année d’enseignement (240 ECTS) ou justifier de 3 années d’
expérience professionnelle dans le domaine de formation
En formation professionnelle :
- Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau II et justifier de 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine ou être titulaire d’un
Baccalauréat et justifier de 7 ans d’expérience professionnelle dans le domaine ;
- Avoir validé l’ensemble des blocs de compétences de la certification ou des blocs reconnus équivalents
En VAE
- Les blocs de compétences sont accessibles par la VAE selon les conditions de l'article L6412-1 du Code du travail.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 3/3

