Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable achats

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

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaires esr capable d assurer:
- La veille sur les aspects économiques, règlementaires, géopolitiques, RSE…
- L’analyse des achats de l’entreprise et de leur typologie
- L’analyse des fournisseurs actuels et potentiels
- La collaboration à la stratégie achats
- L’analyse des besoins du client interne et proposition d’une solution adaptée
- L’accompagnement du client interne à la rédaction des cahiers des charges pour permettre la présélection des fournisseurs et le
lancement des appels d’offres ou des consultations
- L’analyse comparative des offres
- La négociation avec les fournisseurs sélectionnés
- La communication en interne et en externe des résultats de la consultation
- La prise en compte de tous les risques avant l’engagement contractuel
- La rédaction d’un contrat ou d’une commande, en liaison avec les autres services de l’entreprise
- La signature et l’implémentation du contrat ou de la commande
- Le suivi du contrat ou de la commande, en interne et en externe
- Le traitement des litiges fournisseurs
- La définition des indicateurs d’activité et de performance
- La mise en place de tableaux de bord et d’un plan d’amélioration continue des achats
- La représentation du service achat auprès des interlocuteurs interne ou externe
- La participation à la communication interne sur l’activité du service achat et à la communication en externe sur l’image de l’entreprise

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L'activité de responsable achats s'exerce au sein d'entreprises de tous secteurs et au sein d’entreprises de toutes tailles, industrielles,
commerciales, de sociétés de services. Il/elle est en relation avec différents services (marketing, production, services généraux,
logistique, ...) et en contact avec les fournisseurs.
Dans le cadre des PME et TPE la fonction achats est portée généralement par une personne qui peut être l’assistante de direction ou
le gérant lui-même.

Type d’emploi accessibles :
-

Acheteur(euse)-approvisionneur(euse)
Acheteur(euse)
Acheteur(euse) projets
Responsable des achats
Chef de service/département achats
Category manager
Coordonnateur (trice) des achats
Ingénieur achats
Chef de produit (dans la distribution)

Code(s) ROME :
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.
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Références juridiques des réglementations d’activité :
-

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ECOLE SUPERIEURE DE VENTE ET DE MANAGEMENT - CCI
PARIS ILE-DE-FRANCE EDUCATION

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 21/04/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

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

Oui

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

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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