
AIDES
Aides au logement 

sous conditions  
 (CAF et Mobilijeune)

DoSSIEr D’INSCrIPTIoN EN lIgNE Sur  > www.ISffEl.fr

  EN APPrENTISSAgE

SALAIRE

De 820 à 970 € 
 nets par mois

De 21 à 25 ans

ALtERnAncE
2 semaines de cours 
pour 3 à 4 semaines 

en entreprise

DURÉE

2 ANS

Bac+5  
Manager Exécutif des Stratégies d’Achat 
et Approvisionnement

OBJEctIFS
En 20 ans, les fonctions achat et approvisionnement sont devenues 
indispensables et stratégiques pour toutes les entreprises. La concur-
rence mondialisée oblige les grands groupes, PME et ETI, à une gestion 
performante et efficace de leurs achats afin de maintenir ou augmen-
ter leurs marges. Notre cursus vous prépare à maîtriser l’ensemble des 
outils et techniques exigés pour occuper l’une des fonctions majeures 
de l’entreprise.
Le diplômé pourra ensuite intégrer les postes suivants : Responsable 
achat et approvisionnement, Acheteur projets / Acheteur hors pro-
duction, Sourcing manager, Responsable logistique… PUBLIc 

Bac+3 validé  
en logistique,  
production, achats, commerce  
international, gestion…

PROgRAmmE
  Politique achat et approvisionnement : supply chain globale, straté-
gies achat, gestion de production et lean, techniques d’achat de biens 
et de services, budget achats.

  Processus de sourcing et amélioration continue : sourcing internatio-
nal, audits fournisseurs, normes et cadre juridique de l’achat, améliora-
tion continue, RSE, audits fournisseurs, cahier des charges.

  Négociation avec les fournisseurs et prestataires : techniques de vente 
et négociation, budget prévisionnel, calculs de coûts, appels d’offres.

  Suivi des opérations et mesure de la performance : transport routier, 
logistique internationale, pilotage des stocks et des entrepôts, appro-
visionnement.

  Management d’équipe : management des compétences, recrute-
ment, management stratégique, KPI et tableaux de bord.

  Projet d’entreprise : création web et challenge créativité.
NB : chacun de ces blocs comporte environ un module dispensé en anglais.

Formation gratuite,  
rémunérée et financée  
par l’entreprise

Locaux et formations 
accessibles aux personnes 
en situation de handicap. 
Etude et accompagne-
ment personnalisés.

EntREPRISES PROPOSÉES PAR L’ISFFEL

Titre à finalité professionnelle, de niveau 7 
(anciennement I), délivré par ECEMA (RNCP 
35462), enregistré au répertoire national des 
certifications professionnelles par décision de 
France Compétences en date du 17 mars 2021, 
sous l’intitulé "Manager achats et approvision-
nement"



QUI ? QUOI ?
COMMENT ?
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contact
David LESVEN : 06 75 89 44 88 
lesven@isffel.fr

Pen ar Prat 
29250 ST POL DE LÉON

BOn à SAvOIR !

Locations possibles  
à la semaine  
(80 à 110 € en moyenne)

Accessible en contrat d’apprentis-
sage jusqu’à 29 ans révolus (voire 
au-delà sous conditions) et sous 
d’autres dispositifs (ex. : contrat 
de professionnalisation, projet de 
transition professionnelle…) sans 
limite d’âge. Rémunération évolu-
tive selon âge, branche profession-
nelle, accord d’entreprise…

QUE FAIt-On En EntREPRISE ?
Chaque fiche de poste varie en fonction du secteur et de 
la taille de l'entreprise. Les missions sont validées avant le 
démarrage du contrat. Voici quelques exemples concrets : 
négociation avec les fournisseurs, gestion des contrats de 
collaboration et contrats prix, modification de références et 
gestion de l'approvisionnement, coordination des appels 
d'offres, veille et sourcing international, suivi des KPIs du 
service et de la performance des fournisseurs.

??

QUI tROUvE LE cOntRAt ?
Nous vous communiquons le résultat des entretiens dans 
les jours qui suivent. Si notre réponse est positive, nous 
démarrons au plus vite la mise en relation avec les entre-
prises. Nous vous guidons dans les démarches à suivre et 
faisons le maximum pour vous proposer un contrat d'al-
ternance répondant à vos critères (secteur d'activité, zone 
géographique…).

cOmmEnt cAnDIDAtER ?
Un dossier est à déposer sur notre site www.isffel.fr. Il sera 
étudié dès réception. 
N.B. : il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de son bac+3 pour 
candidater (les résultats de 2ème année d’études supérieures 
suffisent pour une première étude de la candidature).

Des entretiens seront programmés afin de vous rencontrer 
si votre candidature est présélectionnée. Cette étape sera 
l’occasion d’échanger davantage sur vos motivations et vos 
attentes.

Bac+5  Manager Exécutif des Stratégies d’Achat et Approvisionnement 
En APPREntISSAgE


