CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Gestion
Parcours : Achats et Logistique
Licence

BAC +3

Diplôme délivré par

Objectifs

Durée de
la formation

525 h sur 12 mois

Accès au diplôme

Cette formation a pour objectif de répondre aux besoins
des entreprises en terme de compétitivité grâce au
management des achats et des approvisionnements. La
professionnalisation de la fonction Achat se traduit par la
recherche d’Acheteur performant capable de construire
une approche stratégique, tactique et opérationnelle.
Par ailleurs, cette formation prépare au pilotage des
risques et à la sécurisation des approvisionnements
identifiés comme une des priorités stratégiques des
directions des Achats. L’enjeu principal de ce cursus est
d’accompagner l’Acheteur au travers du développement
de ses compétences en vue d’optimiser le triptyque coût,
délai, qualité et de développer la relation fournisseurs
via une démarche collaborative. L’Acheteur développera
son rôle d’interface entre l’entreprise au travers d’une
part de la connaissance des besoins clients, et d’autre
part des capacités des marchés fournisseurs. A l’issue
de la formation les étudiants peuvent prétendre à
devenir Acheteur (industriel, projet, frais généraux,
international,…), assistant Achat, approvisionneur,
assistant chef de produit, utilisant leur expérience dans
le milieu professionnel tout en intégrant l’enseignement
théorique dispensé.

Etre titulaire d’un bac +2 (120 ECTS) dans l’un des domaines suivants :
• commerce, logistique ou gestion : BTS CI, NDRC, MCO, technicocommercial, logistique ; DUT techniques de commercialisation,
gestion des entreprises et des administrations, gestion de la
logistique et des transports….
• L2 LEA, Eco gestion, AES,…
Dépôt de candidature : de mars à mai.
Télécharger le dossier de candidature sur le site du CFA-EVE :
www.cfa-eve.fr

Rythme d’alternance

• 2 jours de formation
• 3 jours en entreprise.
Rentrée : septembre.

Lieu de formation

CNAM d’EVRY
19 Cours Blaise Pascal
91000 EVRY

PROGRAMME
• Marketing des Achats

• Veille stratégique et concurrentielle

• Processus et organisation des Achats

• Anglais professionnel

• Achat de prestation de transport et de logistique

• Règles générales du droit des contrats

• Fondements de la logistique

• Contrôle de la qualité

• Comptabilité et contrôle de gestion (découverte)

• Pratiques écrites et orales de la communication
professionnelle

Information et demande de dossier
CNAM d’EVRY : Valérie RIBEIRO
Tél. 01 60 79 87 76 - Mail : valerie.ribeiro@cnam-iledefrance.fr

48, cours Blaise Pascal - 91025 EVRY Cedex
Tél. : 01 60 79 54 00 - Fax : 01 60 79 28 66
cfa@cfa-eve.fr - www.cfa-eve.fr

PUBLIC CONCERNÉ

Pour le contrat d’apprentissage
• Avoir moins de 30 ans à la date de début du contrat,
• Et être de nationalité française, ressortissant de l’UE,
ou étranger en situation régulière de séjour ET de travail.

Qui peut accueillir un jeune
en contrat d’apprentissage ?
•
Toute personne physique ou morale de droit
privé, assujettie ou non à la taxe d’apprentissage :
les entreprises, les sociétés civiles, les groupements
d’intérêt économique, les associations…
• Toute personne morale de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé : l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics…

Marche à suivre
Télécharger le dossier de
candidature sur le site du
CFA www.cfa-eve.fr, de l’université ou de l’école, et le déposer dans les délais auprès
du secrétariat pédagogique.

2

Rechercher
activement
une structure d’accueil et répondre
aux offres de nos
partenaires.
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L’inscription
n’est définitive
qu’à la signature du
contrat d’apprentissage.
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