
RECRUTEZ
UN ÉTUDIANT
EN ALTERNANCE

Achats et approvisionnements

Quel que soit votre secteur d’activité, formez ou recrutez un étudiant
en alternance en 1 an, capable d’apporter des méthodes et outils
opérationnels pour augmenter la performance de votre entreprise. 



L’étudiant vous aidera à améliorer votre marge et votre compétitivité, en :
travaillant avec les services internes à la définition des besoins

recherchant les meilleures matières, matériels, services et fournitures disponibles sur le marché

sélectionnant les fournisseurs et en négociant les coûts globaux

optimisant les approvisionnements par des méthodes adaptées au type de production et en gérant au 
mieux les stocks de l’entreprise.

Exemples de missions confiées
optimiser une famille d’achats avec analyse du besoin et négociation

rechercher des nouveaux fournisseurs et optimiser le panel

formaliser des contrats-cadres

suivre les indicateurs de suivi de performance des fournisseurs et de l’activité achats

optimiser les flux en entreprise et les niveaux de stocks

mettre en place des stocks déportés

mettre en place de procédures d’approvisionnement et gestion des stocks...

sécuriser le processus achat par des audits fournisseurs



Responsable Achats  
et Approvisionnements

BAC+3

1 AN EN ALTERNANCE
497 h 
de cours
à l’ISAAP

3/4 
du temps 
en entreprise

Principaux sujets abordés en cours
Stratégie d’achats et approvisionnement de l’entreprise 

Sourcing, négociation, gestion de la performance, achats d’énergie, achats éco-responsables 

Organisation des approvisionnements : gestion des stocks

Gestion de portefeuille fournisseurs

1
votre 

besoin

2
votre choix 
de contrat

3
les 

candidats

4
votre 

décision

5
le 

contrat

Déposez  
votre offre auprès

de l’ISAAP

Contactez  
votre OPCO pour 

connaitre les modalités 
de financement

Recrutez 
avec l’aide de l’ISAAP 

(pré-recrutement, 
envoi de CV, …) 

Transmettez  
votre décision de 

recrutement à l’ISAAP 
et au candidat retenu

Complétez  
les formalités pour le 
démarrage du contrat 

d’alternance

Coût de la formation : Bac +3 Responsable Achats Appro 8 752 €

Prolongation de l’Aide à l’apprentissage* jusqu’à fin 2021 (8 000 €).
* Plan «1 Jeune, 1 Solution», annonce du Premier ministre le 15 mars 2021. Décret à venir



Cécile Couhet - Relation entreprises / étudiants

05 46 84 11 83

c.couhet@rochefort.cci.fr

CCI Rochefort et Saintonge  
La Corderie Royale - BP 20129  
17306 Rochefort https://isaap-rochefort.com

ISAAP, l’École Supérieure 
des Achats 
et des Approvisionnements
Votre partenaire incontournable de l’alternance

25 ans d’expérience dans l’enseignement supérieur en alternance   

2 campus en France 

400 diplômés 

100 % de réussite au diplôme

92 % d’entreprises satisfaites de l’accompagnement de l’ISAAP pour le recrutement et le suivi 
pédagogique de leur alternant

94 % soulignent l’adéquation entre les enseignements et les besoins des entreprises

100 % des intervenants sont issus du milieu professionnel

Le système de management de la qualité  
de l’ISAAP Rochefort est certifié ISO 9001 : 2015

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivante :  
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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