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PARCOURS

PERFORMANCE DES
ACHATS PUBLICS
Alternance, formation continue, VAE

FORMATION
SUR

12
À

ANS

Une formation en partenariat avec l’Institut Français des Achats et de la Logistique Publics

DIPLÔME VISÉ
BAC +5 (NIVEAU 7) MASTÈRE 2 MANAGER LOGISTIQUE ACHATS INDUSTRIELS
Parcours Performance des Achats Publics

OBJECTIFS
Le programme vise à former des responsables d’achats publics de haut niveau capables de créer de la valeur
dans un contexte de transformation numérique et écologique de la société et des secteurs de l’économie. Ces
futurs collaborateurs s’approprieront les compétences à la fois comportementales et techniques/technologiques
indispensables pour ré-inventer la commande publique en optimisant et sécurisant les achats.
Ils deviendront familiers des techniques de digitalisation et des démarches de développement durable qui
s’imposent jour après jour. Enfin, la formation leur donnera une vision écosystémique du management de la
performance et des risques des achats publics.

PROGRAMME (PRÉVISIONNEL)
BLOC
ACHATS
PUBLICS

Fondamentaux des achats publics
• Le processus d’Achat adapté au secteur public
• Mise en œuvre des Achats publics
• Gestion des différents acteurs

Techniques d’achats publics avancées
• Le processus d’Achat adapté au secteur public
• Category management adapté aux Achats
publics

BLOC
SUPPLY CHAIN
SECTEUR PUBLIC

Gérer la Supply Chain des achats publics
• Intégrer l’approvisionnement et la Supply Chain
des fournisseurs dans les Achats publics
• Enjeux et Gestion du développement de la
relation fournisseurs

Sécurisation de la supply chain du secteur public
• Gestion logistique et Achats de transports
• Achats publics et gestion des stocks
• Gestion globale sécurisée des relations avec
les fournisseurs

Mobilité Privé-Public
• Achats Publics / Achats Privés : convergences
et divergences
• Nouvelles orientations de la réglementation
• Mobilité des acheteurs entre secteur privé
et secteur public

Mesure, pilotage de la performance des achats et
gestion des risques du secteur public
• Mesure et performance des Achats publics
• Pilotage et Outil financiers pour les Achats publics
• Gestion des risques Achats pour le secteur public

BLOC
TRANSITION
NUMÉRIQUE

La digitalisation de l’achat public
• Dématérialisation de l’Achat public
• Digitalisation et automatisation dans les Achats
publics
• La cybersécurité des Achats publics et les
Achats publics souverains

Innovation par les achats publics
• Stimuler l’innovation par l’Achat public
• Redesign-to-cost, Analyse de la valeur, création de
valeur(s) par les Achats

BLOC
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOCIÉTALE

La dimension environnementale de la performance
• Achats publics d’énergie, le mix-énergétique
• Mesurer la performance environnementale
des Achats publics

La dimension sociétale de la performance
• Le développement durable, la RSE et la relation aux
territoires des Achats Publics
• Négociation raisonnée et collaborative

BLOC
MANAGEMENT
PROJET DE
RECHERCHE

Projet de recherche
• Manager un projet de recherche dans le domaine Achats ou supply chain du secteur public
• Problématiser un sujet innovant Achats ou Supply chain du secteur public
• Faire un état de l’art
• Initier une méthodologie scientifique pour obtenir des résultats légitimés

BLOC
MOBILITÉS

VOTRE RESPONSABLE DE FORMATION

MATHILDA DESGRES
Lauréate bourse doctorale à la DGA
Ministère des Armées

Prix de lancement de programme au classement des
meilleurs Masters, MS et MBA 2022

DÉBOUCHÉS
PERSPECTIVES D’EMPLOI :
Acheteur public, Acheteur Innovation, Acheteur R&D, Acheteur-Juriste, Expert-juriste marchés publics, Rédacteur
marchés publics, Gestionnaire des marchés publics, Responsable de la commande publique, Animateur famille
achat, Category manager, Chef de projet de transformation achat, Chef de projet achats responsables, Gestionnaire
des risques, Risk manager, Chef de service achats, Directeur achat.

MÉTHODES ET
MOYENS MOBILISÉS
Salle mise à disposition, diaporamas, supports
de cours, livret de l’étudiant, salle informatique
en libre accès.
Face à face, exposés des notions essentielles,
cas pratiques, jeux pédagogiques, visites
d’entreprises, témoignages, la formation favorise
le travail en groupe.
Un suivi individualisé des étudiants en double
tutorat : tuteur pédagogique (au centre de
formation) et un tuteur industriel (en entreprise).
1 visite de suivi par an par le tuteur pédagogique
dans l’entreprise d’accueil.

COMPÉTENCES
VISÉES
Manager les achats publics
Piloter et transformer la supply chain
de la commande publique
Mettre en œuvre une stratégie d’achats publics
Appréhender les vulnérabilités des achats publics
Mener et sécuriser des projets d’achats
publics complexes

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Rapport et soutenance portant sur une problématique d’actualité dans le domaine de la supply chain (logistique,
mobilités/transports, achats, logistique énergétique, méthodes industrielles), Projet de fin d’études portant sur
un thème choisi en lien avec la mission réalisée en entreprise. Une mission en entreprise permettant d’évaluer la
capacité de mise en œuvre et de conduite de projets de l’apprenant dans les domaines pré-cités.
Une soutenance devant un jury composé d’universitaires et de professionnels mesurant la capacité de l’étudiant
à faire valider un projet ou un travail réalisé.

LIEUX DE FORMATION
- École Militaire de Paris, 1 Place Joffre, 75007 Paris
- ESLI Paris Campus AIVANCITY, 57 Avenue du Président Wilson, 94230 CACHAN

DURÉE
Formation sur 1 à 2 ans
50 jours/an

RYTHME D’ALTERNANCE
3 à 5 semaines en poste
1 semaine/mois au centre de formation

PRÉREQUIS
EN FORMATION INITIALE
La formation est accessible aux titulaires :
- d’un diplôme Licence pour le parcours sur 2 ans,
- d’un diplôme M1 ou M2 pour un parcours sur 1 an.
EN FORMATION CONTINUE
Entrée en formation selon votre niveau d’étude, votre
expérience et vos compétences.
Contacter Sylvia DÉSIGNÉ pour une étude de votre
dossier :
sdesigne.esli@campus-redon-industries.com
Le programme est accessible par la Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE).

COÛT DE
LA FORMATION
GRATUITE et RÉMUNÉRÉE
L’alternant signe un contrat de travail,
lequel doit prévoir une rémunération.
Les frais de formation sont pris en charge
par l’OPCO de l’entreprise d’accueil

CANDIDATURES
Admission sur dossier, tests à distance et entretien
Dossier à compléter en ligne sur :
www.campus-redon-industries.com
Formation accessible aux personnes en situation de
handicap
Contacter le Pôle handicap du Campus ESPRIT
Industries :
handicap@campus-redon-industries.com

Dates des portes ouvertes : 18/12/21 - 05/03/2022 - 09/04/2022
Ouverture des Candidatures : Décembre 2021
Date des jury et entretiens : à partir du 17 janvier 2022
Rentrée : Octobre 2022

Nous contacter :
ESLI Paris Campus AIVANCITY
57, Avenue du Président Wilson, 94230 CACHAN
06 34 12 89 34
admissions.paris@campus-redon-industries.com

