
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée  

1 an – D’Octobre à Juin 

Rythme 
3 semaines en Entreprise 
1 semaine en Formation 

Validation 
Diplôme BAC+5 délivré par l’Université Toulouse 
1 Capitole 

Méthodes Pédagogiques 

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. 

 Suivis réguliers en entreprise. 

 Une expérience professionnelle et une formation 
rémunérée. 

 

Objectifs 
 Identifier la segmentation achats et appliquer un 

marketing achats pertinent. 
 Connaître les notions de droit international. 
 Comprendre les paramètres de gestion logistique. 
 Identifier la politique Supply Chain d’une organisation. 
 Animer et conduire les objectifs professionnels en mode 

projet. 
 Organiser la veille fournisseurs. 

Public 
Formation en alternance, titulaires d’un BAC+3 : 
 En contrat de professionnalisation 
Formation Continue 
 En période de professionnalisation ou CIF  
 En CSP pour les demandeurs d’emploi  

Profil 
Logistique et achats industriels, Licence Management, 
Licence Gestion option Marketing, Conception des Produits 
Industriels, Tech de Co de produits et services industriels 
etc. 
 

RECRUTEMENT 
Tests et entretien de motivation 

 

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. » 
 
 



 

  
UE 1 : CADRE JURIDIQUE ET FISCAL 
 Droit 

 Fiscalité appliquée aux Achats 
 

 

UE 2 : FINANCE D’ENTREPRISE ET ECONOMIE 
D’ENTREPRISE 

 Comptabilité et Finance 

 Economie Générale et Economie d’Entreprise 
 

 

UE 3 : STRATÉGIE POLITIQUES MARKETING ACHAT 

 Marketing Achat  

 Stratégie et Politique Achat 

 Etudes de Marchés et Etudes Sectorielles 
 
 

UE 4 : ACHATS, GESTION DES STOCKS ET SUPPLY CHAIN 
 Fondamentaux Achats 

 Négociation 

 Gestion des stocks et Supply Chain 

 Qualité et Développement Durable 
 
 

UE 5 : GESTION DE PROJET 

 Dimension humaine de la gestion de projet 

 Communication/Développement personnel 

 Management de Projet 

 Team Building 
 
 

UE 6 : ANGLAIS 
 
 

UE 7 : MEMOIRE 
 Méthodologie 

 Tutorat 

La fonction achats participe directement à l’amélioration de 
la compétitivité de l’entreprise, à la politique de qualité 
totale ainsi qu’au développement de nouveaux produits. En 
devenant l’interface entre les fournisseurs d’un côté et la 
production, la recherche-développement ou le marketing de 
l’autre, les acheteurs sont aujourd’hui au cœur de la 
stratégie industrielle. 
Préparer de futurs cadres spécialisés dans les achats, en leur 
fournissant les outils théoriques et techniques utiles à une 
fonction au cœur de la stratégie industrielle des entreprises 
et de leur compétitivité. 
 

Carrière Professionnelle 
 

 Au terme du Master 1, les alternants ayant validés 
toutes leurs UE poursuivent leurs études en accédant 
au M2 Achats proposé dans notre Centre de 
Formation  

Stéphanie LINAS 

 

05.63.21.71.10 

 

s.linas@cci-formation.fr @ 

Contact 

Réseau d’Entreprise 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


