CERTIFICAT

MANAGER
DE LA
PERFORMANCE
ACHATS EN
FULL DIGITAL
Face à un environnement complexe, incertain
et hautement concurrentiel, la fonction
Achats devient plus que jamais stratégique
et créatrice de valeur contribuant ainsi à la
performance des entreprises.
À cet effet, le Manager doit posséder à la fois
une vision stratégique des achats, ainsi que
des compétences techniques et relationnelles,
tout en intégrant les préoccupations sociales
et environnementales.
Le Certificat Manager de la performance
Achats en Full Digital conçu par ESCA Ecole
de Management couvre tous ces éléments
stratégiques et opérationnels dont vous avez
besoin pour réussir pleinement dans cette
fonction. Avec notre mode 100% à distance,
vous bénéficiez d’une pédagogie innovante
combinant séances d’interactions et contenus
multimédias et e-learning en asynchrone.
NOUVEAU CAMPUS ESCA

OBJECTIFS
A la fin de la formation, vous serez capables de :
• Elaborer des stratégies Achats.
• Conduire le processus de sélection des fournisseurs.
• Piloter la performance de la fonction Achats.
• Gérer la relation avec les fournisseurs.
• Contribuer à la digitalisation des processus Achats.
• Implémenter un système de gestion des risques
Achats.
• Intégrer les pratiques des achats responsables.
• Maitriser les techniques d’achats à l’international.
• Adopter la posture d’un bon négociateur.

PROFIL
DES PARTICIPANTS
Cette formation s’adresse aux :
• Acheteurs.
• Cadres avec expérience souhaitant rejoindre les achats.

PROGRAMME
DE FORMATION
MODULE 1
Stratégies Achats

APPROCHE
PÉDAGOGIQUE
• 16 Séquences Vidéos

• 14 Classes virtuelles favorisant la réflexion collective et

individuelle, ainsi que le partage et retour d’expériences

• Quiz d’auto-évaluation

• Supports multimédias Ouvrages ESCALIBRIS
• Business Game

• Exercices d’application

MODULE 2
Processus Achats
MODULE 3
Pilotage de la performance Achats
MODULE 4
Supplier Relationship Management
MODULE 5
Digitalisation des achats
MODULE 6
Gestion des risques Achats
MODULE 7
Négociation Achats
MODULE 8
Achats Responsables
MODULE 9
Achats à l’international
MODULE 10
Business Game COMPIT

RESPONSABLE DU PROGRAMME

DURÉE DU CYCLE
90h / 3 mois
DÉMARRAGE
Mai 2022
LIEU DE LA FORMATION
ESCA École de Management
TARIFS
1.300 Euros
13.000 DH*
(*) Tarif HT

esca.ma
+212 669 417 314
+212 522 209 120

POINTS FORTS
DU PROGRAMME
• Méthode d’apprentissage flexible grâce au parcours 100% à
distance.
• Pédagogie alternant des interactions et partage d’expériences
avec le groupe et les formateurs lors des classes virtuelles, et
activités et entraînements favorisant l’appropriation.
• Un Business Game COMPIT interactif et très proche de la réalité.
• Des ressources multimédias disponibles sur notre plateforme
pendant un an après la formation.
• En plus de la formation, mise à disposition d’une plateforme
e-learning sur plusieurs thématiques Achats.
• Obtention d’un Certificat de haut niveau, ESCA Ecole de
Management-AACSB Accredited.

OBTENTION
DU CERTIFICAT

A l’issue de la formation les participants recevront le Certificat
Manager de la performance Achats
de ESCA Ecole de Management-AACSB Accredited, après
évaluation.

