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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN ALTERNANCE

Un titre professionnel pour développer ses 
compétences professionnelles sur les marchés 
fournisseurs internationaux et manager une équipe 
d’acheteurs.

DURÉE ET RYTHME DE L’ALTERNANCE

1 
diplôme

1 
salaire

1 
formation

Semaine Type

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

Entreprise Entreprise École Entreprise

MBA MANAGER 
SUPPLY CHAIN 
ET ACHATS À 
L’INTERNATIONAL
BAC+5
TITRE CERTIFIÉ NIVEAU 7 RNCP
CPF 248509

ET APRÈS ?

LES OBJECTIFS

LE STATUT

Etudier les marchés fournisseurs internationaux
Mettre en oeuvre des procédures de sourcing
Elaborer un cahier des charges / un appel d’offres
Conduire une négociation
Evaluer et gérer les risques fournisseurs
Assurer le suivi des contrats et traiter les litiges
Développper une bonne maîtrise de l’anglais

•

Intégration dans la vie active
Q Responsable d’achats
Q Acheteur international
Q Acheteur Famille
Q Acheteur projets

++
MBA

Retrouvez notre taux de réussite et le témoignage
de nos élèves sur notre site internet www.pro-format.fr

L’ACCOMPAGNEMENT PRO FORMAT
Bénéficiez du réseau d’entreprises de Pro Format : nos conseillers formations vous accompagnent 
dans vos recherches d’entreprise, dès votre admission validée. 

Un 
accompagnement 
100 % personnalisé

Des partenariats 
privilégiés avec les 

entreprises

Des 
ateliers 

coaching

Une aide à 
la recherche 
d’entreprises

Une 
préparation aux 

entretiens

Des intervenants 
issus du monde 
professionnel

EN CHOISISSANT PRO FORMAT, VOUS AVEZ...

DEMANDEUR D’EMPLOI
Financement via Pôle Emploi

FORMATION INITIALE

ALTERNANT
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
À partir de 53% du SMIC selon l’âge, la formation
et le type de contrat

SALARIÉ
Compte Personnel de Formation

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•



RÈGLEMENT D’EXAMEN

PARTIELS EN JUILLET 2020 - EXAMENS FINAUX EN JUILLET ET AOÛT 2021 FORME

Stratégie achat ÉTUDE DE CAS

Processus achat ÉTUDE DE CAS

Gestion des achats internationaux ÉTUDE DE CAS

Organisation des achats internationaux ETUDE DE CAS

Anglais professionnel ÉCRITE & ORALE

Présentation dossier de mission en entreprise DOSSIER & ORAL

PRO FORMAT
19 allée Glück � 68200 Mulhouse � Tél. 03 89 60 09 60 � contact : info@pro-format.fr 
www.pro-format.fr
SAS au capital de 100 000 € � Siret 440 270 007 000 30 � APE 8559 A
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Stratégie achats :
Evaluation des risques fournisseurs - Veille commerciale, technologique, règlementaire - Typologie 
des fournisseurs - Risques pays - Sourcing international - Audit fournisseurs
Le processus achat :
Elaboration d’un cahier des charges - Consultations fournisseurs - E-achat et e-procurement - Les 
types de contrat - Négociation internationale
Gestion des achats internationaux :
Incoterms - Mode de transport - Procédures douanières - Assurances - Supply Chain Management - 
Chaîne documentaire import - Modes de paiement - Financements internationaux
Organisation et management du service achat
Recrutement d’une équipe achat - Animation et motivation d’équipe - Communication interne - 
Contrôle de l’application des process et des performances du service - Audit de la fonction achat 
- Réunion et reporting
Anglais professionnel
Anglais du métier «Manager des achats internationaux»

NOS ENGAGEMENTS
Après validation du cycle BAC+5, l’étudiant se verra remettre le titre de «» code NSF 312p de 
niveau 7) déposé par le certificateur CESCI. Arrêté du 16 avril 2014 publié au Journal Officiel du 
03 juillet 2014.

Certifié NF Service "Formation" depuis novembre 2010, PRO FORMAT a pour objectifs :
� D’apporter des réponses parfaitement adaptées aux demandes de ses clients.
� D’assurer le suivi régulier des stagiaires en entreprise tout au long des actions de formation.
� De garantir et d’améliorer la qualité de ses prestations de manière continue.
� D’adapter son organisation en fonction de son développement et des besoins de ses clients.

Nos séquences pédagogiques s’appuient sur plusieurs méthodes : cours magistraux, accompagnement pédagogiques 
individualisés, étude de cas, temps d’échanges professionnels. Notre école organise régulièrement des 
contrôles continus.

ADMISSION ET SUIVI

ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS, RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

4. Vous avez une réponse 
sous 5 jours

1. Vous passez les tests 
d’admission

3. Nous examinons votre 
dossier scolaire

2. Vous passez un entretien 
de motivation

5. Vous bénéficiez d’une aide 
personnalisée dans votre 

recherche d’entreprise


