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La formation en résumé
Délivré par CCI France et reconnu au niveau national, le Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) est
aujourd’hui recensé à l’inventaire spécifique des certifications et habilitations de la CNCP. Il est donc éligible
au CPF. Ce dispositif, basé sur un référentiel national de compétences, permet d’évaluer vos compétences
acquises au cours de votre expérience professionnelle et/ou personnelle.

L’obtention d’un Certificat de Compétences en Entreprise est conditionné
par l’épreuve d’évaluation (étude de cas).
La certification est valable 5 ans.
CODE CPF : 235960 / Répertoire Spécifique de France Compétences : 3808

500 €
+ prix formation ou cycle associé
(non assujetti à la TVA)

OBJECTIFS :

PARTICIPANTS :

•

Capitaliser sur son expérience
professionnelle d’acheteur et prendre
du recul.

•

•

Valoriser ses compétences en achats

PRÉ-REQUIS :

•

Être acteur de son parcours
professionnel.

•

Toute personne souhaitant faire certifier
ses compétences en Achats.

Avoir suivi un minimum de 35 heures
de formation ou cycle associé.

LE PROGRAMME

Validation par
étude de cas : (2h)

Eligible au CPF

Certificat de compétences en entreprise

Appartient au(x) cycle(s) :
Cycle Acheteur à l’International
Cycle Acheteur

ELÉMENT 1 : ORGANISER LES ACHATS DE L’ENTREPRISE
• Critère 1.1 : Identifier les besoins de l’entreprise
• Critère 1.2 : Intégrer la procédure de gestion des stocks de l’entreprise
• Critère 1.3 : Rédiger ou participer à l’écriture du cahier des charges concernant
les produits/services recherchés
• Critère 1.4 : Rechercher les prestataires correspondant aux produits/services
et construire un réseau de fournisseurs
ELÉMENT 2 : RÉALISER LES ACHATS
• Critère 2.1 : Mener ou participer à une négociation avec les fournisseurs
• Critère 2.2 : Contractualiser les achats
• Critère 2.3 : Diffuser l’information auprès des acteurs concernés
ELÉMENT 3 : SUIVRE ET CONTRÔLER LES ACHATS
• Critère 3.1 : Réceptionner les commandes
• Critère 3.2 : S’assurer de la conformité des achats
• Critère 3.3 : Formaliser un reporting auprès des acteurs concernés
CCI FORMATION VOUS RECOMMANDE L’UNE DES FORMATIONS
PRÉALABLES SUIVANTES :
• Cycle Acheteur ou un choix de modules de formation en achats (Minimum 35 heures)

ÉCOLE PRATIQUE
formationpro@ecolepratique.com

04 91 14 26 80

ecolepratique.com
TÉLÉFORMATION
SPÉCIAL COVID-19 | CONFINEMENT

Formations éligibles au nouveau
dispositif FNE Formation renforcé
(Financement par l’État de la formation
des salariés en activité partielle)

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
• Formation à distance (classe virtuelle) synchrone avec alternance
d’apports théoriques et pratiques par pédagogie active.
• Espace collaboratif en mode projet pour échanges, analyses de pratiques,
mises en situation et cas réels d’entreprises avec suivi asynchrone.
• Supports de formation numériques aux participants.
• Groupe de 10-12 participants maximum.
SUIVI ET ÉVALUATION DE LA FORMATION :
• Émargement de présence par processus de signature digitale.
• Acquis évalués en cours et en fin de formation.
• Évaluation de satisfaction par les participants et un tour de table collectif
est réalisé avec le formateur en fin de formation.

