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Intitulé
Manager des achats et de la chaîne logistique - Supply chain (MS)
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QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Directeur

Niveau et/ou domaine d'activité
I (Nomenclature de 1969)
7 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
310 Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le manager des Achats et de la chaine logistique (supply chain) fait partie de l’encadrement supérieur de l’entreprise.
Il déﬁnit la politique Achats et Supply Chain de l’entreprise en termes d’objectifs et de moyens et il en supervise la mise en œuvre. Il assure,
le management global de l’entité dont il a la responsabilité et la supervision de la gestion opérationnelle
Les activités visées sont :
1. Déﬁnition et mise en œuvre de la politique Achats et Supply Chain relevant de la stratégie de l’entreprise
2. Pilotage et contrôle de l’activité de l’entité dont il a la responsabilité en interaction avec l’ensemble des services de l’entreprise
3. Gestion des diﬀérentes étapes des processus Achats
4. Organisation des Supply Chain : ﬂux physiques et informationnels, d’approvisionnement, de production ou de distribution
Le titulaire de la certiﬁcation est capable de :
Déﬁnir les besoins de l’entreprise en matière d’achats et de supply chain en s’appuyant sur des outils d’analyse stratégique
Etablir le diagnostic de la fonction Achats de l’entreprise en intégrant son niveau de maturité et les diﬀérentes dimensions en vue de
formaliser des propositions de développement ou d’amélioration
Etablir un plan de développement achats et supply chain à court et moyen terme
Choisir les systèmes et outils de contrôle qualité les plus pertinents au regard de la mise en œuvre d’une politique qualité de
l’ensemble de la chaîne logistique
Evaluer la mise en œuvre et l’impact de la politique RSE de l’entreprise auprès des clients au regard des indicateurs mis en place
Déﬁnir les besoins, les contraintes, les risques et les étapes d’un projet supply chain
Mettre en place les indicateurs d’évaluation d’un projet supply chain
Convaincre les parties prenantes de la justesse des choix opérés dans un contexte de projets transversaux
Etablir un diagnostic de la situation des marchés de l’entreprise
Faire le choix et mobiliser les outils de sourcing pertinents au regard de la capacité d’innovation des fournisseurs existants et
potentiels
Maîtriser les outils d’analyse ﬁnancière (données ﬁnancières et écarts budgétaires)
Maîtriser le référentiel et les normes des réductions des coûts d’achats
Identiﬁer les éléments et situations concrètes à prendre en compte dans un contrat
Maîtriser les diﬀérentes techniques achats
Opérer les choix utiles entre les approches classiques et celles faisant appel aux nouvelles technologies (e-purchasing)
Piloter les diﬀérentes étapes-clé d’une négociation
Elaborer une argumentation de négociation
Coordonner les ﬂux entre les fournisseurs, l’entreprise et les clients
Piloter les relations partenariales
Identiﬁer les sources potentielles de non-qualité et organiser leur prévention
Déterminer les paramètres structurants d’un réseau de distribution en vue de son dimensionnement
Optimiser les coûts de transport, logistiques et de gestion
Gérer le niveau de mutualisation et de consolidation des ﬂux
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Les détenteurs du titre exercent leur emploi dans des entreprises relevant de la catégorie grande entreprise ou PME/PMI :
- industrielles de production ou de transformation,
- de commercialisation ou
- de service (secteur privé, public ou ONG).
Tous les secteurs d’activités sont concernés, parmi lesquels : agroalimentaire, aéronautique, chimie, industrie électrique / électronique, de
biens d'équipement, sidérurgie, automobile, grande distribution, assurances, distribution d'énergie, informatique , ingénierie, transports,
conseil …
Selon le proﬁl et l'expérience, les emplois occupés peuvent être :
Postes senior :
directeur des achats, directeur logistique groupe, directeur des approvisionnements, directeur des opérations, responsable achats,
responsable logistique, manager achats/approvisionnements, manager logistique, supply chain manager, acheteur famille/groupe, acheteur

industriel
Postes junior :
acheteur famille, consultant achats, chef de projet logistique, chef de projet achats
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1102 : Direction des achats
M1101 : Achats
N1302 : Direction de site logistique
N1301 : Conception et organisation de la chaîne logistique
H1401 : Management et ingénierie gestion industrielle et logistique
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
La certiﬁcation comporte quatre composantes :
a) Composante « politique achats et supply chain »
b) Composante «pilotage et contrôle de l’activité en interface avec les diﬀérents services »
c) Composante « gestion des achats »
d) Composante « organisation des supply chains »
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou
d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu en 2010
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Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS
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X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 25 janvier 2011 publié au Journal Oﬃciel du 02 février 2011 portant enregistrement au répertoire national des
certiﬁcations professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé Manager des achats et de la chaîne logistique
(supply chain) avec eﬀet au 02 février 2011, jusqu'au 02 février 2016.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Arrêté du 26 septembre 2016 publié au Journal Oﬃciel du 04 octobre 2016 portant enregistrement au répertoire national des
certiﬁcations professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé "Manager des achats et de la chaîne logistique Supply chain (MS)" avec eﬀet au 02 février 2016, jusqu'au 04 octobre 2021.
Pour plus d'informations
Statistiques :
Entre 15 et 20 titulaires de la certiﬁcation par an.
http://www.audencia.com/masteres-specialises/masc/presentation/masc@audencia.com
Autres sources d'information :
audencia
Lieu(x) de certiﬁcation :
AUDENCIA Nantes Ecole de Management
8 route de la Jonelière – BP 31222
44312 NANTES Cedex 3
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
AUDENCIA Nantes Ecole de Management
8 route de la Jonelière – BP 31222
44312 NANTES Cedex 3

Historique de la certiﬁcation :
La certiﬁcation est accréditée au titre de Mastère Spécialisé® par la Conférence des Grandes Ecoles sous l’appellation Mastère
Spécialisé® Management global des achats et de la supply chain (depuis le 20 janvier 2005)
Certiﬁcation précédente : Manager des achats et de la chaîne logistique (supply chain) (MS)

