Bachelor
Bac+4 accessible après un Bac+2

Acheteur
Industriel
Programme 2017
CONNAISSANCES GÉNÉRALES - 161 h

1er pôle de compétences Achats en Poitou-Charentes,
l’Institut Supérieur des Achats et des Approvisionnements
Rochefort forme, depuis 1997, des acheteurs approvisionneurs.
Créé et géré par la CCI Rochefort et Saintonge, l’ISAAP
Rochefort travaille en réseau avec l’ESAAL de Périgueux et
l’ISAAP d’Evreux. Il bénéficie d’un partenariat étroit avec le
Club HA17 des acheteurs de la Charente-Maritime.

Diplôme
Bachelor Bac +4 Acheteur industriel
Diplôme reconnu par l’Etat niveau II.

2 formules au choix du candidat
•« temps plein/initial » pendant 1 an
•«alternance/apprentissage» pendant 2 ans.

Conditions d’admission
Titulaires d’un bac+2 toute filière.

Objectif
Former des acheteurs et des approvisionneurs
directement opérationnels en entreprise, tout secteur
d’activités confondues.

ISAAP Rochefort
Rue Audebert - La Corderie Royale
17306 Rochefort cedex
Cécile Couhet
05 46 84 11 83
isaap@rochefort.cci.fr

www.isaap-rochefort.com
Facebook : ISAAP Rochefort (page officielle)

POUR NOUS RENCONTRER
Portes Ouvertes 2017 :
Vendredi 10 mars de 18h00 à 21h00
Samedi 18 mars de 9h00 à 13h00
Sur rendez-vous : tout au long de l’année

Anglais
Droit
Finance d’entreprise
Excel appliqué aux achats
MANAGEMENT - 77 h

Techniques de communication
Animation de réunions et prise de paroles
Gestion de projets
Système QSE et achats
Introduction achats
PROCESSUS INDUSTRIELS - 56 h

Les grandes fonctions de l’entreprise industrielle
Cahier des charges fonctionnel, analyse de la valeur
Production, gestion de production et productivité
ACHATS - 231 h

Marketing achat
Relations interculturelles et Achats internationaux
Processus achat
Négociation
Droit des contrats
Audit et évaluation des fournisseurs
Achats / appros et NTIC
Enchères inversées
Achats hors production
Achats de marchés publics
Achats éco-responsables, développement durable, sécurité
Achats d’énergie
APPROVISIONNEMENTS – 94.5 h

Processus d’approvisionnement
Gestion des stocks
ERP : progiciels de gestion intégrée
Logistique et transport
Douanes et assurances
ETUDES DE CAS ET EXAMENS – 192.5 h

Etude de cas fil rouge
Etude de cas finale (business game)
Projet CAP’HA
Témoignages et visites
Contrôles

Modalités de recrutement
Candidature : janvier à septembre
2 formules au choix du candidat
•« temps plein/initial » pendant 1 an
•« alternance/apprentissage » pendant 2 ans.
Dossier à télécharger sur www.isaap-rochefort.com
Pré-sélection sur dossier
Entretien de sélection :
• résumé d’un article de presse spécialisée achats (1/2 h)
• test d’anglais (1/2 h)
• entretien de motivation face à des professionnels (1/2 h)

Les résultats d’admission sont connus sous 7 jours.
En alternance/apprentissage, l’admission définitive est
confirmée par la signature du contrat avec l’entreprise
d’accueil.

Financement de la formation
« temps plein/initial »
4 000 € pour les étudiants en poursuite d’études.
Devis personnalisé pour les personnes
en reconversion et en congé individuel de formation.
Financement de la formation
« alternance/apprentissage »
Deux types de contrats possibles :
• Contrat de professionnalisation
• Contrat d’apprentissage
Gratuit pour l’étudiant, rémunération par l’entreprise
Prise en charge du coût de la formation par
l’entreprise via son OPCA ou via le versement de sa
taxe d’apprentissage.
Pour en savoir plus, nous contacter.
Ce qu’en disent les entreprises* :
Formation complète, de qualité et pertinence du contenu
des formations
Capacité à proposer des élèves motivés et efficaces
Bon suivi des apprentis, proximité, écoute
Ce qu’en disent les étudiants/apprentis* :
Cours concrets avec des outils exploitables directement en
entreprise
Qualité de l'enseignement, des formateurs qui partagent
leurs expériences, formation professionnelle
Formation complète, encadrement sérieux

Acheteur, une fonction clé dans l’entreprise
La fonction Achat participe directement à la compétitivité de
l’entreprise.
L’acheteur approvisionneur occupe une place stratégique dans
l’entreprise en général, et plus particulièrement dans les entreprises
industrielles.
Ses domaines d’intervention sont multiples : achats directement liés à
la production, mais également achats de frais généraux, achats
d’investissements, achats de prestations intellectuelles…
Il doit maîtriser des compétences variées pour mener à bien ses
tâches d’analyse des besoins, de recherche et sélection de
fournisseurs, de négociation, d’optimisation des flux matière,
d’analyse financière…
Il doit aussi maîtriser l’anglais, la langue des affaires.

Des intervenants issus de l’entreprise
Ils sont de véritables partenaires de la formation.
Sélectionnés par l’ISAAP pour leurs compétences techniques et
pédagogiques, ils sont issus du monde professionnel.
Les enseignements dispensés sont pragmatiques et toujours illustrés
d’exemples concrets et de mises en situation.

Une formation soutenue par des Acheteurs professionnels
A l’initiative de la création de l’ISAAP, le Club HA17 (des acheteurs de
Charente-Maritime) est un partenaire privilégié dans la formation, en
particulier dans le projet d’entreprise « Cap’HA » (optimiser les achats
d’une entreprise partenaire).
Chaque année, HA17 organise, des soirées thématiques et des
ateliers. Ouvertes aux ISAAPiens, ces manifestations sont des lieux
privilégiés d’échanges et de constitution de réseau.

Le Conseil Pédagogique
Composé de professionnels des achats, le Conseil Pédagogique
veille au bon déroulement des recrutements et à la réalisation de la
formation, en centre de formation mais également pendant les
périodes en entreprise.
Il est le garant de la bonne adéquation de l’enseignement avec les
besoins des entreprises.
Ses membres participent aux recrutements des candidats, aux
soutenances et à la commission d’attribution du diplôme.

*Extrait de l’enquête 2015

Rochefort est une ville de la façade atlantique, ½ h au
sud de La Rochelle et à 1 h 30 de Bordeaux. De
nombreuses activités sportives et culturelles sont
facilement accessibles.
Les locaux de l’ISAAP sont situés dans La Corderie
Royale, magnifique bâtiment du XVIIe siècle sur les bords
de la Charente.

