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ACHETEUR FRANCE ET INTERNATIONAL (H/F)

BAC+3 AFI
NIVEAU 6 

Titulaire d'un Bac+2
Passer un entretien d'admission

PRÉ-REQUIS

Processus d'achat
Stratégie d'achat
Négociation et contrats
Achats internationaux
Outils et méthode de contrôle et mesure de la performance
achat
Stratégie digitale
Anglais professionnel -anglais des achats 

Enseignements généraux et professionnelsCARACTÉRISTIQUES 
DE LA FORMATION

Pilotage du processus d'achat
Conception d'un appel d'offres et d'un cahier des charges et
consultation des fournisseurs
Négociation et signature de contrats
Réalisation des achats dans un environnement national et
international
Contrôle et mesure de la performance achat

OBJECTIFS ET
COMPÉTENCES

MÉTHODES 
MOBILISÉES

Formation en présentiel
Formation en distanciel (en cas de nécessité)

Bonne pratique de l'anglais
Avoir un intérêt pour la vente et le commerce
Être dynamique et avoir un bon sens relationnel

APTITUDES



ACHETEUR FRANCE ET INTERNATIONAL (H/F)

BAC+3 AFI
NIVEAU 6 

SUITE DE PARCOURS 
POST-DIPLÔME

Master professionnel

ÉQUIVALENCE ECTS 60 crédits

RYTHME DE
L'ALTERNANCE

1 semaine en formation / 1 semaine en entreprise

DURÉE Contrat d'alternance de 1 an

DÉLAI D'ACCÈS Candidatures ouvertes de février à novembre
Entrée en formation en octobre (information donnée à titre
indicatif)

MÉTIERS ET LIEUX
D'ACTIVITÉ Acheteur

Chargé d'affaires
Commercial
Ingénieur Commercial

Débouchés professionnels

Secteurs d'activités
Secteur du commerce, de la vente et de la distribution

MODALITÉS
D'ÉVALUATION

Évaluation de l'acquisition des compétences
Examens blancs
Épreuve ponctuelle (examen final)

TARIF Le coût de la formation est pris en charge par l'OPCO
(opérateur de compétences) et l'entreprise avec laquelle est
signé le contrat d'alternance. L’alternant n’a aucun frais à sa
charge. 



IFCV
70 rue Anatole France - 70 rue Marius Aufan

92300 Levallois-Perret
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
contact@ifcv.fr
01 84 78 22 05

ACCESSIBILITÉ

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap.
Pour plus d'informations, contactez notre référent handicap : 

Jean-Claude RAGACHE - jean-claude.ragache@ifcv.fr 

La certification qualité a été délivrée au titre
des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION APPRENTISSAGE

mailto:jean-claude.ragache@ifcv.fr

