
  
Licence Professionnelle 

LOGISTIQUE ET ACHATS 

INDUSTRIELS 

BAC + 3 
Diplôme d’État inscrit au RNCP 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 

 Accompagnement dans la recherche de 
l’entreprise 

 Modules animés par des professionnels 
et des institutionnels 

 Encadrement individuel pour la 
réalisation des dossiers professionnels 

 Formation diplômante 

 Une Rémunération 

 

Objectifs 

 Acquérir les outils et méthodes pour élaborer et mettre 
en œuvre une politique d’achat 

 Analyser et comprendre les marchés fournisseurs 
 Étudier les besoins d’achat et d’approvisionnement de 

l’entreprise 

 Négocier en tenant compte des divers risques 
 Optimiser les relations clients-fournisseurs 
Public 

Formation en alternance, titulaire d’un BAC+2 : 
 En contrat de professionnalisation  
 En contrat d’apprentissage  
Formation Continue 
 En période de professionnalisation ou CIF pour les salariés 

expérimentés ayant un BAC+2 et de expérience professionnelle 
 En CSP pour les demandeurs d’emploi ayant un BAC+2 et 

témoignant d’une expérience professionnelle significative 
Profil 

DUT Tech de Co, BTS CI, EGC, BTS NRC, BTS AMI, BTS AT 
D’Ingénieur, DUT Génie Mécanique et Productique, TSMEL, BTS 
Systèmes Électroniques, BTS Transport et Logistique. 
 

RECRUTEMENT 

Tests et entretien de motivation 
 

Témoignage 

« J’ai effectué un BTS CI ou j’ai eu la chance de réaliser deux 
stages qui m’ont donné envie de continuer vers une Licence 
Professionnelle Acheteur Industriel. Les achats représentent des emplois 
qui proposent une alternative à la vente. Cette fonction impose aussi 
une certaine créativité mais aussi de la négociation et c’est ce qui 
m’a le plus séduit. J’ai choisi la voie de l’alternance afin de me 
familiariser avec le monde de l’entreprise et me permettre d’être 
confronter au métier d’acheteur. »  Nicolas 

DURÉE 

520 heures - D’octobre à Juillet 
 

RYTHME 
3 semaines en entreprise 
1 semaine en formation  
 

VALIDATION 

Diplôme BAC+3 délivré par 
l’Université Toulouse 1 Capitole 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Travaux de groupe faisant appel à 
la pédagogie active et aux moyens 
audiovisuels et/ou à distance. 
Un travail personnel important est 
demandé à chacun afin de préparer 
l’examen dans des conditions 
optimales. 



 

Conseillère Formation ACHATS :  

Madame Stéphanie LINAS 

 

05.63.21.71.10 

 

s.linas@cci-formation.fr 

 

TAUX DE RÉUSSITE  /  TAUX D’INSERTION 

2015 :    2014 :  

 

 

 

PROGRAMME 

 UE1 : MANAGEMENT ET ORGANISATION DE 

L’ENTREPRISE 

 Économie générale 

 Économie d’Entreprise 

 Droit du contrat 

 

UE2 : ENVIRONNEMENT DES ACHATS 

 Gestion financière 

 Les bases de la Gestion de Production 

 Qualité 

 

UE3 : MANAGEMENT ET TECHNIQUES 

D'ACHATS 

 Rôle, Enjeux et Processus 

 Marketing, Stratégie et Développement Durable 

 

UE4 : MANAGEMENT DE LA CHAÎNE 

LOGISTIQUE ET SUPPLY CHAIN 

 Gestion des Stocks et Approvisionnements 

 Gestion des Magasins et Entrepôts 

 Logistique, transports nationaux et 

internationaux 

 

UE5 : COMMUNICATION – NÉGOCIATION – 

ANGLAIS  

 Communication 

 Négociation 

 Anglais 

 

UE6 : PROJET TUTORÉ 

UE7 : STAGE 

 

RÉSEAU D’ENTREPRISE 

 

 

 

 

 

 

87% 

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE 

 Responsable des Achats et gestion des stocks 

 Acheteur marketing commercial 

 Acheteur prestations de services 

 Manager logistique 

 Responsable logistique industrielle 

 Approvisionneur 

 Acheteurs Matières 

TAUX DE RÉUSSITE  /  TAUX D’INSERTION 

2015 :    2014 :  

 

 

 

Conseillère Formation ACHATS :  

Madame LINAS Stéphanie 

 

Tel : 05.63.21.71.10 

 

s.linas@montauban.cci.fr 
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