Accèdez au métier d’acheteur
par un contrat de professionnalisation

2 formations
diplômantes

Acheteur Leader
équivalent Bac + 4

Manager Achat
équivalent Bac + 5

Ecole Supérieure des Acheteurs Professionnels

www.cdaf-formation.fr

Être acheteur aujourd’hui
S’il est une profession qui a formidablement évolué, c’est bien celle des achats. Pendant
longtemps relégués à des tâches administratives, les acheteurs ont tout d’abord gagné
leurs galons de négociateurs, puis, progressivement, ils sont allés plus loin en intégrant les
concepts de coût total de possession, d’approche sur le cycle de vie ou d’analyse de la
valeur pour établir de vraies stratégies achats.
Aujourd’hui, être acheteur c’est occuper une fonction clé de l’entreprise :
- en maîtrisant les outils électroniques pour faire face à la dématérialisation et au développement des places de marchés,        
- en réalisant des actions de Sourcing pour répondre aux défis de la mondialisation,
- en suivant les grands mouvements de fond de l’économie moderne, comme la recherche
de la qualité il y a quelques années, et les achats responsables et durables aujourd’hui.
Ronan Hascoët
Directeur de la formation CDAF Formation

Les achats : une fonction attractive...
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Les rémunérations indiquées
sont des rémunérations brutes
en KE /et comprennent le fixe,
le variable et les avantages

... et en pleine croissance
Les statistiques de l’APEC révèlent une croissance forte des offres
d’emploi dans les Achats
• +17 % en 2012
• 31 % des offres sont ouvertes aux débutants.

“

De nos jours les diplômes
 ne suffisent plus

Le contrat de professionnalisation est
le tremplin idéal pour entrer dans la
vie active. Le rythme de l’alternance de
l’ESAP me permet d’acquérir une expérience professionnelle Achat valorisante
et les compétences achats me permettent
d’être immédiatement opérationnelle.
C’est un atout important à mettre en
avant lors des différentes phases de recrutement et pour un nouvel employeur
c’est un gage d‘efficacité dès les premiers
jours...”
Amélie Kiriel
Acheteuse - France Galop
(Organisation de courses hippiques)
2 années en contrat de professionnalisation ESAP
2013, Acheteur Leader • 2014, Manager Achat

Les acheteurs forment les acheteurs
Issu de l’association des Acheteurs de France, CDAF Formation est le premier organisme de
formation des acheteurs. CDAF Formation déploie une pédagogie adaptée aux professionnels et une offre globale
pour répondre aux besoins de montée en compétences Achat, assurée par plus de 130 formateurs partout en FrancE
pour + de 150 diplômés/an, + de 500 inscrits/an et + de 80 modules dédiés.
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Pourquoi faire l’ESAP
					

en contrat de professionnalisaton?

Qu’est ce qu’un contrat de professionnalisation ?
C’est un contrat de travail permettant d’accéder à une qualification reconnue. Il est basé sur le principe de l’alternance
avec des périodes d’enseignements en centre de formation
et des périodes de travail en entreprise.

Pourquoi l’ESAP ?
L’ESAP, l’Ecole Supérieure des Acheteurs Professionnels a été créée
en 1950 par la CDAF (Association des Acheteurs Professionnels).
Deux formations après Bac +3 sont dispensées :
• Acheteur Leader (équivalent Bac + 4) : 60 jours en alternance.
• Manager Achat (équivalent Bac + 5) : 54 jours en alternance.
Choisir l’ESAP c’est suivre le cursus qui a lancé en France la professionnalisation des acheteurs. Cette formation reste la voie privilégiée de tous ceux qui souhaitent acquérir l’ensemble des compétences et des outils de l’acheteur d’aujourd’hui, tout en obtenant
un diplôme reconnu par l’Etat et les recruteurs. Chaque année
plus de 150 diplômés sortent de nos 8 centres de formation.

Quelles sont les conditions d’admission ?
Une formation initiale de niveau Bac + 3, une présélection
sur dossier et un entretien individuel.

“

L’ESAP : une

 ouverture d’esprit

Après un DUT Gestion des Entreprises et Administrations j’ai choisi d’opter pour l’alternance dans
les achats. J’ai d’abord fait le titre niveau II à Montauban.
Séduit par les différents intervenants j’ai décidé
de poursuivre le cursus avec le Titre de niveau I.
Parfaitement adapté aux exigences du monde du
travail cette formation tient sa vraie valeur ajoutée. Elle permet effectivement de découvrir et d’approfondir toutes les notions achats mais surtout elle
donne une ouverture d’esprit et donne les clés pour
comprendre le monde de demain. Aujourd’hui elle
me permet de m’épanouir dans mon poste d’acheteur chez Airbus”
Mickael Castello
Acheteur - Airbus (Constructeur aéronautique)
2 années en contrat de professionnalisation ESAP
2013, Acheteur Leader • 2014, Manager Achat

Qui prend en charge ma formation ?

Votre formation est gratuite puisqu’elle est financée par l’entreprise et
l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) dont elle dépend.

Quelle sera ma rémunération ?

La rémunération minimale pour les 21-26 ans est de 80 % du SMIC.
Pour les plus de 26 ans elle est de 100 % du SMIC minimum.

Comment l’ESAP m’aide à trouver l’entreprise qui m’embauchera en contrat de professionnalisation ?

CDAF Formation reçoit de nombreuses offres de la part des
entreprises. Après votre admission, l’étude de votre projet professionnel et de votre profil d’acheteur, CDAF Formation vous
rapproche des offres des entreprises. Rien ne vous empêche
de démarcher vous-même les entreprises de votre choix.

Quel est le rythme formation / vie active à l’ESAP ?

La formation est dispensée 3 jours toutes les deux semaines
(jeudi - vendredi - samedi) de septembre à septembre.

Quel est le taux de réussite à l’ESAP ?

Le taux de réussite est supérieur à 90 % pour les 2 formations.

“

Valoriser son
 expérience
professionnelle

Après 7 années d’expériences professionnelles à
différents postes de la Supply Chain dont 2 ans en
tant que gestionnaire approvisionnement, j’ai eu
envie de nouveaux challenges. J’ai donc fait l’ESAP
Acheteur Leader en CIF CDD ce qui m’a permis de
combiner mon activité professionnelle d’approvisionneur à la formation. Ne souhaitant pas m’arrêter au niveau II et ayant apprécié cette première
année de formation d’Acheteur Leader, j’ai choisi de
continuer par le niveau I Manager Achat en contrat
de professionnalisation afin de continuer sur ce
rythme alternant pratique et théorie. Cela me permet
de valoriser une première expérience d’acheteur
dès la fin de la formation...”
Rebecca Jellal
Acheteuse - TE Connectivity (Composants électroniques)
2 années en contrat de professionnalisation ESAP
2013, Acheteur Leader • 2014, Manager Achat
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Le contrat de professionnalisation

Public concerné, nature et durée
du contrat, rythme de la formation

L ’ESAP est pour moi
une étape obligatoire
dans la vie des acheteurs

Lecontratdeprofessionnalisations’adresseprincipalement
aux moins de 26 ans souhaitant compléter leur formation
initiale. Le contrat de professionnalisation peut se faire
en CDD de 6 mois à 2 ans (selon la formation choisie
et les qualifications de l’étudiant) ou en début de CDI.
Il peut être renouvelé une fois dans la même entreprise
pour préparer un diplôme de niveau supérieur.
Le contrat de professionnalisation avec l’entreprise peut
commencer un mois avant ou après le premier jour de
la formation à l’ESAP, soit entre les mois de septembre
et de novembre. Le contrat de professionnalisation se
déroule pendant le temps de travail.
Le rythme de la formation ESAP est apprécié des entreprises et des étudiants. Trois jours de formation toutes les
deux semaines (jeudi - vendredi - samedi) un temps de
présence élevé en entreprise (+ 80 %) pour des responsabilités élevées.

Tant au niveau personnel que professionnel, on sort de cette école
grandi car elle nous permet d’acquérir les compétences et la maturité nécessaires pour diriger un service Achat. On assimile
facilement ces outils et méthodes grâce aux formateurs qui
sont de véritables experts dans leur matière et aussi grâce à
la dynamique qui se crée au sein de la promotion.
Certes le rythme peut paraître soutenu lorsqu’on vous
annonce des cours le samedi mais d’un point de vue
professionnel c’est l’idéal pour garder la main sur mes
dossiers en cours. La formation s’adresse seulement à des
personnes motivées, pour la dynamique du groupe cela
n’est que mieux.”
Océane Lepotier
Responsable Achat - Société EFINOR (Métallurgie)
2 années en contrat de professionnalisation ESAP
2013, Acheteur Leader • 2014, Manager Achat

Tutorat
L’entreprise a la possibilité de désigner un tuteur, mais non l’obligation ou peut assurer elle-même le tutorat. Le
tuteur a pour mission d’accueillir, aider, informer et guider l’étudiant. Les OPCA peuvent prendre en charge
plusieurs dépenses liées au tutorat : la formation du tuteur (600 u) et l’exercice du tutorat (1380 u) majoré
de 50 % sous certaines conditions.

Rémunération minimale du salarié (en % du SMIC) avec une qualification Bac minimum
- 21 ans

21 - 26 ans

65 %
80 %
		

+ 26 ans
100 % ou 85 % du minimum 		
conventionnel si plus favorable

		

Comment embaucher en contrat de professionnalisation ?
C’est une démarche concertée entre l’entreprise, l’OPCA et CDAF Formation. CDAF Formation est à la disposition de l’étudiant et de l’entreprise pendant la constitution administrative du dossier de financement.
Entreprise
Demande
de formation
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ESAP

Entreprise
Couverture
de formation

Demande de
prise en charge

OPCA

ESAP
Accord de
prise en charge

Un excellent moyen pour associer la formation ESAP Niveau II - Niveau I
et l’acquisition d’une expérience professionnelle rémunérée.

Les avantages pour les étudiants
•V
 ous suivez une formation gratuite, prise en charge par les
OPCA et l’entreprise, reconnue et dispensée à l’ESAP et dans
l’entreprise aux côtés d’un tuteur.
•U
 n accompagnement professionnel complet et centré sur les
besoins en compétences de l’entreprise et du secteur d’activité.
• Vous êtes inséré(e) dans le monde professionnel sans attendre
la fin de vos études, et vous bénéficiez d’une expérience
professionnelle très valorisante sur votre CV.
• Vous poursuivez vos études en étant rémunéré(e).
• Vous percevez une rémunération minimale de 65 à 100%
du SMIC et vous cotisez à l’assurances chômage.
• Vous avez le statut de salarié(e) et bénéficiez de ses avantages (sécurité sociale, congés payés, cotisations, tickets
restaurant, mutuelle,…) et ceux propres à l’entreprise (comité d’entreprise,…) tout en bénéficiant d’une formation
pendant les heures de travail.
• Votre employeur vous fournit une activité professionnelle
en relation avec l’objectif de professionnalisation, et vous
assure une formation vous permettant d’accéder à une certification professionnelle.
• L’ESAP vous délivre une Carte d’Etudiant des Métiers donnant
droit à des réductions tarifaires (transports, cinémas, culture,
loisirs ...)

Les aides accordées aux entreprises
•A
 u-delà des aides propres à l’embauche en contrat de
professionnalisation, les entreprises recrutent des étudiants
qualifiés et d’un niveau de formation bac +3 dont leur temps
de présence en entreprise est élevé (+ 80 %).
• L’étudiant est exclu de l’effectif de l’entreprise pendant
toute la durée du contrat de professionnalisation (sauf pour
les tarifications des accidents du travail et des maladies
professionnelles).
• La réduction générale des cotisations de Sécurité sociale
dite réduction Fillon est appliquée.
• A la fin du CDD l’indemnité de fin de contrat n’est pas due.
• Le CICE (Crédit Impôt Compétitivité et Emploi) se cumule
avec les avantages liés au contrat de professionnalisation.

Je souhaitais
me réorienter
vers les achats
Après un parcours de 3 ans
d’études dans le domaine
de l’électricité et de l’automatisme, je souhaitais
me réorienter vers les achats.J’ai choisi l’ESAP,
Acheteur Leader en contrat de professionnalisation d’un niveau Bac+4.
La formation m’a permis de comprendre,
d’interpréter et d’obtenir une grande quantité
d’outils pour devenir un acheteur accompli. Le
tout grâce à un contenu riche et concret dispensé par des formateurs qui ont su partager leurs
expériences et leurs parcours reconnus.
J’ai aussi apprécié les grands moments de convivialité avec toute la promotion Flandre 62, qui
ont dynamisé et enrichi les jours de formation.
Après l’ESAP Acheteur Leader, je poursuis actuellement mon cursus avec la formation Manager Achat titre niveau I (équivalent Bac +5) en
contrat de professionnalisation.”
Dominique Drouard
Acheteur projet - MBK Industrie
(Constructeur de deux-roues)
2 années en contrat de professionnalisation ESAP
2013, Acheteur Leader • 2014, Manager Achat

évolution professionnelle

Plus de 70 % des anciens de l’ESAP ont un
poste à fortes responsabilités (Responsable
Achats, Manager Achats)
Rémunérations
Les anciens de l’ESAP ont vu leur salaire
progresser d’en moyenne 50 %.
Mobilité
Plus de 75 % des anciens de l’ESAP ont progressé professionnellement après la formation (responsabilité, salaire, périmètre…).
Satisfaction
Plus de 90 % des anciens de l’ESAP sont
satisfaits de la formation.
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Acheteur Leader > titre niveau II
Les atouts de l’esap et de la formation Acheteur Leader
• Première et plus ancienne formation aux achats en
France, l’ESAP est plébiscitée par les professionnels
(plus de 60 promotions et 8  000 diplômés). Fort de
son ancienneté, l’ESAP a gardé son esprit pionnier en
étant la seule formation à posséder une triple reconnaissance Etat/ Entreprises/Professionnels de la formation.
• La formation Acheteur Leader est reconnue par
l’Etat (RNCP Titre Niveau II, équivalent Bac + 4) et
les professionnels.
• Une formation diplômante : l’étudiant prépare une qualification professionnelle recherchée sur le marché
de l’emploi.
• Des conseils adaptés sur le parcours professionnel
de l’acheteur.

• L’acquisition et la maîtrise d’un
métier simultanément à une
qualification professionnelle.
• Des promotions régionales en groupe de 10 à 25
personnes pour garantir de bonnes conditions
d’apprentissage et de partage.
• La garantie d’un suivi pédagogique individuel.
• Des formateurs issus du monde professionnel, des
formations illustrées de nombreuses études de cas
et des mises en situation.
• La poursuite de la formation vers le titre Niveau I
Manager Achat.
• Un taux de réussite supérieur à 90 %.

Conditions d’admission au titre Acheteur Leader
• Admissibilité : Formation initiale de niveau Bac + 3
• Admission : Présélection sur dossier / Entretien individuel de motivation axé sur
l’adéquation entre la formation ESAP et le projet professionnel.

Le programme Acheteur Leader couvre l'ensemble du processus Achat
• Analyse du besoin (3 J)
•C
 ontrôle de gestion
et analyse des coûts
Achat (2 J)

•M
 esure de la
performance
4
Achat (1 J)
Mise
en
œuvre
• Gestion
et pilotage
des stocks (1 J)
• Gestion de la
production (1 J)
• Gestion de la qualité
Fournisseur (1 J)

1
Gestion
du besoin

HE
AC

T EUR LEADE

titre
certifié RNCP niveau II,
équivalent Bac + 4

3
Sélection
Fournisseur
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1bis
Connaissance
Marché
Fournisseur

Transverse
• Économie générale (3 J)
• Économie d'entreprise (3 J)
• Activités et processus Achat (3 J)
• Supply Chain (1 J)
• TIC et systèmes d'informations Achat (1 J)
• Achats responsables et durables (1 J)
• Gestion des risques juridiques (2 J)
• Communication et leadership (2 J)

2
Stratégie
segment

R

• Marketing Achat et sourcing (3 J)
• Sélection et évaluation des
fournisseurs (1 J)
• Analyse financière et diagnostic
fournisseur (3 J)

• Stratégie Achat (3 J)
• Pratiques des outils de décomposition
des coûts - vers les TCO (2 J)
• Achat à terme (1 J)
• Sous-Traitance et Externalisation (1 J)

•
•
•
•

Outils de la Négociation (2 J)
Audit Achat et Fournisseur (1 J)
Processus de négociation (3 J)
Gestion et déploiement
des contrats Achat (3 J)
• Incoterms (1 J)

•M
 éthodologie des achats de prestations
intellectuelles et hors production (3 J)
• Fondamentaux et outils de la gestion
de projet et des investissements (1 J)

Formation
BAC + 3

Septe

Manager Achat > titre niveau I
Les atouts de la formation Manager Achat
•U
 n programme de haut niveau, spécialement conçu pour un
public d’acheteurs et de managers Achat expérimentés.
• Un enseignement spécifique : cette formation s’adresse
uniquement à un public de professionnels.
• Une formation conçue pour les professionnels, un rythme
adéquat pour allier la formation avec l’activité professionnelle.

Calendrier
• Durée : 5
 4 jours de formation + 1 jour de soutenance
(de septembre à septembre)
• Rythme : séminaire d’intégration : une semaine / 15 modules
de 3 jours (jeudi - vendredi - samedi)
Jeux de simulation d’entreprise : 4 jours / Soutenance
du mémoire : 1 jour

Conditions d’admission

MA

NAGER ACH AT

titre
certifié RNCP niveau I,
équivalent Bac + 5

• Titre Acheteur Leader (Niveau II),
titulaire d’un Bac + 4
ou titre Niveau II en gestion et expérience Achat.

Un cursus complet en Achat

Manager Achat
2ème année en contrat pro

54 jours en alternance

Acheteur Leader
1

ère

année en contrat pro

60 jours en alternance

embre N

Septembre N+2

Septembre N+1
Rythme de la formation : 3 jours (jeudi, vendredi, samedi) toutes les 2 semaines

Après une formation Achat
 qualité, je peux assumer
de
des postes à responsabilités
J’avais pour volonté de poursuivre mes études
dans les achats et d’intégrer une formation entièrement dédiée à ce domaine d’activité. L’ESAP
m’a paru être la formation la plus appropriée.
En effet, je voulais une formation qui accepte les
contrats pro, proposant un rythme de cours attractif pour les entreprises et sortant du système
scolaire. L’ESAP a répondu à toutes mes attentes.
Le rythme de trois jours tous les quinze jours
plait beaucoup aux entreprises, il permet aux
étudiants d’effectuer toutes leurs missions tout
en travaillant leurs cours. Les entreprises jouissent de notre présence quasi quotidienne et nous,
d’être des salariés à part entière.
L’ESAP est aussi réputée pour la qualité de la formation proposée et de celle de ses formateurs. Les
cours sont orientés achats et offrent un horizon
plus large permettant de comprendre les différentes organisations d’une entreprise.
Les formateurs sont expérimentés et les échanges
rendent les cours attractifs. L’ESAP nous apprend
avant tout à être acheteur et aussi professionnel
dans chaque situation.
Grâce à ces deux années passées à l’ESAP, je me
présente sur le marché du travail avec trois années d’expérience, un niveau BAC+5 et je suis
prête pour avoir de plus grandes responsabilités,
ce qui n’était pas le cas après l’obtention de ma
licence.
La demande actuelle des entreprises est d’embaucher des jeunes expérimentés, l’ESAP y répond
avec le contrat de professionnalisation.”
Aline Ignaszak
Acheteur technique - Nestlé (Agroalimentaire)
2 années en contrat de professionnalisation ESAP
2013, Acheteur Leader • 2014, Manager Achat
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Developper mes compétences
J’ai intégré l’ESAP après une licence de gestion et de commerce, orientée analyse financière et
marketing vente. En intégrant l’ESAP, j’ai souhaité me spécialiser dans le domaine des achats et
poser les bases solides de ma carrière professionnelle.
Avec le recul, je peux dire que j’y ai appris le métier d’Acheteur et plus particulièrement des techniques et méthodes ainsi que des outils
orientés métier. L’ESAP m’a permis de développer mes compétences en matière d’analyse de la performance, de structuration des processus ou encore de stratégie Achat.
Selon moi l’alternance de cours et de présence en entreprise est propice à la mise en œuvre de la théorie à la pratique.”
Thibault Renaudin
Acheteur - Terre Exotique (Epicerie fine)
2 années en contrat de professionnalisation ESAP
2013, Acheteur Leader • 2014, Manager Achat

8 centres de formation
Nord / flandre / picardie
Île de France
Alsace / Lorraine

Pays de Savoie

Pays de Loire
Bretagne

Rhône-Alpes
PACA
AQUITAINE

Midi Pyrénées

Vous souhaitez nous rejoindre?

Contact : Véronique Carmes : Tél. 01 43 94 70 46 • vcarmes@cdaf-formation.fr
www.cdaf-formation.fr

