CCE - Exercer la mission
d’organisation et de suivi des
achats
Durée

Pré requis

Public
Tout collaborateur amené à
exercer des missions d’achat,
de façon occasionnelle ou
régulière

Expérience professionnelle
conseillée

4 jours soit 28 heures +
passage de la certification
CCE

Réf. EVT033 +
EVT037

Coût
1300 € HT
1560 € TTC
+500 € TTC de certification CCE

Nature de la sanction : Attestation de fin de formation
Certification visée : passage du CCE (Certificat des
Compétences en Entreprise)

Lien vers MonCompteFormation : https://www.moncompteformation.gouv.fr/

Pédagogie
 Résultats attendus
Bien appréhender l’ensemble des missions
d’un acheteur

Calendrier 2022
 Agen
•
•

20-21 juin et 02-03 novembre
06-07 octobre et 02-03 novembre

 Objectifs pédagogiques
Organiser les achats de l’entreprise
Réaliser les achats
Suivre et contrôler les achats

 Intervenant
•

Éric LEPINE

 Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, d’exercices
pratiques et d’échanges.

L’ensemble de nos locaux est accessible aux
personnes en situation de handicap.

CCE - Exercer la mission
d’organisation et de suivi des
achats

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•

Définition de son besoin de manière explicite et objective
Description du produit ou la prestation
Identification des risques potentiels et anticipation
Constitution du cahier des charges
Définition des critères adaptés pour sélection des fournisseurs
Les outils de recherche de fournisseurs

Outils &
techniques de
sélection des
fournisseurs

•
•
•
•

Diffusion de l’offre, de l’appel à projet, appel d’offre, du cahier des charges...
Analyse des offres reçues
Les méthodes d’analyse de coûts pour comprendre les offres.
Identification des meilleures offres

La phase de
négociation des
fournisseurs

•
•
•

Préparation de la négociation
Identification des opportunités et des contraintes liées à la négociation.
Compréhension de la relation client – fournisseur

Contractualisation
avec le
fournisseur
retenu

•
•
•
•
•

Démarrage de la relation avec le fournisseur retenu : le contrat
Identification des éléments essentiels d’un contrat
Les différents types de contrat et les clauses principales
Communication auprès des acteurs concernés
La commande

Le suivi de la
prestation & son
évaluation

•
•
•
•
•
•

Mise en place du suivi avec le fournisseur
Vérification de la livraison de la prestation / produit
La procédure de gestion des stocks
Relance d’un fournisseur
Mesure des résultats et des écarts
Communication auprès des fournisseurs et utilisateurs

Identification des
fournisseurs

Réf. EVT033 +
EVT037

CCE - Exercer la mission
d’organisation et de suivi des
achats

Réf. EVT033 +
EVT037

CERTIFICATION CCE - Déroulé
Identification des
compétences à
certifier

Pour déclencher son parcours de certification de compétences, le candidat identifie et valide le choix du ou des
CCE qu’il souhaite obtenir, suivant les référentiels de certification : Entretien préalable à la certification d’une
durée d’1 heure

Formation

Le candidat assiste à la formation préparant au CCE de son choix, suivant les référentiels de certification et le
programme de formation adapté

Évaluation

Il existe plusieurs modalités pour obtenir une certification CCE :
• Passage d’une épreuve : étude de cas. Cette épreuve dure 2h00 et se déroule en présentiel, au sein de Sud
Management Entreprises
• Constitution d’un portefeuille de compétences. Ce portefeuille peut être constitué par le candidat en
autonomie ou en étant accompagné : Voir programme et devis spécifique

Une fois l’évaluation finalisée, votre étude de cas ou votre portefeuille de compétences sont soumis à un évaluateur,
puis à l’appréciation du jury de certification qui statue sur la délivrance ou non du certificat de compétences
Les règles d’obtention d’un Certificat de Compétences en Entreprise :
• Validation d’au moins 80% des critères du référentiel concerné
• Minimum de 60% de critères couverts pour chacun des domaines d’activités de chaque référentiel

Délivrance de la
certification

Le CCE est délivré pour une durée de 5 ans. Il n’est pas validable par bloc.
Equivalence – passerelle : aucune
Suite de parcours / débouchées : métiers des achats
Il peut être renouvelé dans le cadre d’une procédure prévue à cet effet, dès lors que le candidat en fait la
demande et peut justifier d’une pratique attestant du maintien des compétences initialement certifiées
(Renouvellement de la certification pour une durée égale et renouvelable dans le temps, dans les mêmes
conditions)

Contact

Cécile MARCHAND : 05 53 77 36 30

Durée

3 heures :
• 1 heure d’entretien préalable
• 2 heures d’étude de cas ou de portefeuille de preuves en autonomie

Calendrier

Variable en fonction du CCE ciblé

