
  Master Management 

M2 - PARCOURS ACHAT 

BAC + 5 
Diplôme d’État inscrit au RNCP 

Objectifs 

Former les alternants aux meilleurs pratiques d’achats et les 
amener à développer une compétence managériale pour 
l’ensemble de la fonction. 
 
 

 

 

 

DURÉE 

488 heures - D’octobre à Juillet 

RYTHME 

3 semaines en entreprise 
1 semaine en formation 

VALIDATION 

Diplôme BAC+5 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. 

 

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 

Témoignage 

« J'ai choisi de faire le master achat car j'ambitionne d'exercer des 
fonctions managériales au cours de ma carrière. Le master nous forme 
à être les futurs responsables achats de demain tout en nous 
permettant de réaliser deux ans d'expérience de plus en alternance. 
La région Midi-Pyrénées est très attractive notamment grâce à l'essor 
du secteur de l'aéronautique dans lequel je souhaite évoluer.» 
 

Public 

Formation en alternance : 
 En contrat de professionnalisation titulaire du M1 Marketing 

Parcours Achat ou d’un Master 1 en lien avec les achats, 
la supply Chain, logistique… 

Formation Continue 
 En période de professionnalisation ou CIF pour les salariés 

titulaire d’une licence professionnelle Acheteur Industriel avec 
un minimum de 3 ans d’expérience, ou acheteurs salariés 
expérimentés témoignant d’une expérience professionnelle 
significative d’au moins de 5 ans 

En CSP pour les demandeurs d’emploi 
 

Profil 

Bac +4 Responsable Logistique, École d’Ingénieur, Master 1 
Commerce International, Master 1 Management stratégique, 
Ingénieur des matériaux, Master 1 Management spécialité 
Commerce International. 
Expérience dans les Achats exigée. 
 

Recrutement 

Tests et entretien de motivation 
 
 

 

 



 

PROGRAMME 

 UE 1 : FONCTION ACHATS 

 Les fondamentaux 

 Marketing achat 

 Logistique et Supply Chain Management 

UE 2 : MANAGEMENT 

 Communication - Développement Personnel 

 Management des ressources Référentiel 

métier 

 Qualité et Développement Durable 

UE 3 : CADRE JURIDIQUE ET FISCAL 

 Droit des affaires national et international 

 Fiscalité appliquée aux achats 

UE 4 : TECHNIQUES AVANCÉES DE 

NÉGOCIATION 

 Bases de la négociation achats 

 Négociation avancée aux achats 

UE 5 : CONSTRUCTION DES TRATÉGIES 

 Stratégie économique 

 Stratégie aux achats 

 Management des risques 

UE 6 : FINANCE ET CONTRÔLE DE GESTION 

 Analyse financière 

 Contrôle de Gestion 

UE 7 : SYSTÈMES D’INFORMATION APPLIQUÉS 

AUX ACHATS 

UE 8 : ANGLAIS 

UE 9 : MÉMOIRE PROFESSIONNEL 

 Accompagnement à la rédaction du mémoire 

professionnel 

 

 

 

RÉSEAU D’ENTREPRISE  

 

 

 

 

 

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE 

 Acheteur projet 

 Acheteur expert 

 Coordinateur achats 

 Acheteur international 

 Responsable achats 

 

 

 

TAUX DE RÉUSSITE  /  TAUX D’INSERTION 

2015 :    2014 :  

 

 

 

88% 

Conseillère Formation ACHATS :  

Madame Stéphanie LINAS 

 

05.63.21.71.10 

 

s.linas@cci-formation.fr 
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