Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager achats et approvisionnement

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

3. Eléments de compétences acquis
-Traduire la stratégie générale de l'entreprise et des objectifs définis pour le management global de la fonction Structuration d’une veille
économique et technologique des évolutions du/des marchés
-Structurer une veille juridique liée aux opérations d'Achat
-Structurer une veille économique et technologique des évolutions du/des marchés
-Structurer une veille juridique liée aux opérations d'Achat
- Analyser les besoins des directions métier de l'entreprise et les traduire en objectifs quantitatifs et qualitatifs pour la gestion de chaque
groupe achat
-Mettre en place du sourcing fournisseurs et prestataires intermédiaires approvisionnement
-Préparer et piloter en amont du processus achat
-Préparer et piloter des opérations d'approvisionnement
-Organiser la logistique et les opérations liées : aux approvisionnements (logistique amont/import), à la gestion des stocks, au contrôle
des réceptions achats, à l’organisation des expéditions et de la distribution (logistique aval/export)
-Anticiper et gérer les risques fournisseur et prestataires intermédiaires
-Conduire les négociations avec les fournisseurs
-Conduire les négociations avec les prestataires intermédiaires
-Coordonner la relation avec les fournisseurs
-Contrôler et mesurer la performance achat
-Contrôler et mesurer la performance des approvisionnements
-Communiquer en interne et organiser le reporting sur les performances
-Orchestrer la collaboration entre les différents acteurs de la Supply Chain
-Définir une organisation de suivi des équipes
-Encadrer et animer des équipes
-Evaluer et veiller à l'adaptation aux nouvelles compétences des équipes

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le manager achats et approvisionnement exerce son activité dans tous les secteurs d’activité tels que l'industrie, la grande
distribution, la distribution générale et sélective, le secteur tertiaire, les cabinets conseil.

Type d’emploi accessibles :
A l’issue de la validation de leurs compétences, le manager achats et approvisionnement gère, le plus souvent, un domaine de
spécialité et un réseau de compétences (fournisseurs, prestataires, sous-traitant). Il a donc la responsabilité d’un « portefeuille achats
». Les postes les plus fréquemment occupés, sans expérience achat antérieure sont de type : § Acheteur international § Acheteur
projet § Acheteur famille § Gestionnaire d’approvisionnement Le terme « International » bien qu’absent dans l’énoncé de certains
postes ci-dessus, est une réalité permanente et incontournable du métier.

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

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
ASSOCIATION ECEMA - ECOLE
MANAGEMENT EN ALTERNANCE

Système de notation / conditions d’octroi
EUROPEENNE

DE

Modalités d'évaluation :
L’évaluation de la mise en situation professionnelle est réalisée
par un binôme de jurys professionnels dont un extérieur au
centre. Chaque compétence est évaluée par observation et
comparaison avec les seuils et critères requis.
Contexte de la mise en situation :
Bloc 1 : A partir d’un cas fictif ou réel, le candidat démontrera
ses capacités à construire et mettre en œuvre une politique
Achat et Approvisionnement
Bloc 2 : A partir d’un cas fictif ou réel, le candidat démontrera
ses capacités à élaborer des processus de sourcing et mise en
œuvre d’une amélioration continue
Bloc 3 : A partir d’un cas fictif ou réel, le candidat démontrera
ses capacités à conduire les négociations avec les fournisseurs
et les prestataires approvisionnements
Bloc 4 : A partir d’un cas fictif ou réel, le candidat démontrera
ses capacités à suivre les opérations achats et
approvisionnements et à mesurer leur performance
Bloc 5 : A partir d’un cas fictif ou réel, le candidat démontrera
ses capacités à : - Définir une organisation adaptée - Encadrer
et animer les équipes Evaluer et former aux nouvelles
compétences
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Chaque bloc est autonome et peut être validé de manière
indépendante
une validation totale du titre, partielle ou aucune peut être
attribuée

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

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

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 17/03/2021
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 17/03/2026

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus

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

Page 2/3

Supplément au certificat

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Titre de Niveau 6 ou équivalent quelle que soit la filière suivie avec comme prérequis spécifiques des connaissances sur la Supply
Chain, la logistique ou l’achat et l’approvisionnement ; ou au moins deux années d’expérience professionnelle (Avis de la Commission
Pédagogique) dans des responsabilités managériales de gestion d’achats et d’approvisionnement.

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
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