ESAAL – Acheteur international
(en 1 an)
Des carrières à la mesure de votre ambition
Si vous souhaitez devenir Responsable Achats, Approvisionnement et Logistique dans les secteurs de
l’Industrie, l’Agro-alimentaire, l’Hôtellerie et la Restauration, alors l’ESAAL (Ecole Supérieure d’Achats,
Approvisionnements et Logistique) est faite pour vous !
Elle a pour vocation de former les cadres opérationnels et fonctionnels des métiers des secteurs
tertiaires et industriels. En 1 an, obtenez le diplôme d’Acheteur International, reconnu par l’Etat
Français et inscrit au RNCP niveau II – Bac + 4 (Arrêté du 27/11/2012 publié au Journal Officiel le
09/12/2012 – Niveau II - NSF 312p sous le titre « Acheteur Industriel »).
En 2015, l’ESAAL et l’Ecole de Savignac – toutes deux écoles de la CCI Dordogne – se regroupent
afin d’offrir un environnement étudiant stimulant et unique, garantissant à ses diplômés une parfaite
intégration dans le milieu professionnel et des opportunités de carrières dans des grands groupes
partenaires.
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ESAAL – Acheteur International
(en 1 an)

OBJECTIFS ET DEBOUCHES
Les objectifs du diplôme d’Acheteur international
La formation « Acheteur International » a pour objectif de former des responsables achats,
approvisionnements et logistique ayant une vision globale de l’entreprise et souhaitant être
opérationnels immédiatement sur le marché du travail.
A l'issue de la formation, les diplômés seront capables de :
- Gérer l’évolution de la politique d’achats dans le cadre de la stratégie de l’entreprise
- Organiser les activités achats, logistique et les approvisionnements
- Evaluer les performances et rechercher les axes de progrès
Après validation de votre formation, vous obtiendrez un diplôme de niveau Bac + 4.
Inscription au RNCP niveau II – Arrêté du 27/11/2012 publié au Journal Officiel le 09/12/2012 – Niveau
II - NSF 312p sous le titre « Acheteur Industriel ».

Débouchés
A la suite du diplôme d’Acheteur international, vous pourrez accéder aux postes suivants, en France
ou à l’international :
 Directeur / Responsable Achats
 Acheteur
 Responsable logistique
 Responsable Approvisionnement
Vous avez également la possibilité de poursuivre sur un Master 2 Achats ou Logistique.
Vos aptitudes professionnelles, personnelles, académiques, votre motivation et votre engagement, tout
comme la renommée et la taille des établissements que vous intégrerez, détermineront le niveau de
poste que vous occuperez.
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CALENDRIER
Diplôme d’achat international
Durée de la formation : 1 an
Septembre

février

juillet

Période 1

Période 2

Cours

mi-juillet

Soutenance
mémoire

Période en entreprise

CONTENU DE LA FORMATION
MANAGEMENT DE L’ENTREPRISE
Environnement économique
Gestion comptable
Gestion financière
Environnement et gestion commerciale
Le cadre juridique – les contrats
Le cadre juridique des échanges
Les hommes de l’achat
La veille technologique

DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL
Comportement professionnel (assiduité, ponctualité,
courtoisie)
Semaine de service (intervenants, entreprises, invités …)
ETUDES, RECHERCHE, EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES
Mémoire de fin d’études

ACHATS
Marketing achats
Analyse de la valeur
Evolution du coût des produits
Organisation des achats
Recherche et évaluation des fournisseurs
Les stratégies d'externalisation
La qualité dans l'entreprise
Négociation d'achat
LOGISTIQUE
La chaîne logistique
La gestion de production
La gestion des approvisionnements
La logistique
ENSEIGNEMENT GENERAL
Anglais
Informatique
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CRITERES D’ADMISSION ET PROCEDURES DE SELECTION
Critères d’admission
Etre diplômé au minimum d’un Bac + 3 ou Bac + 2 avec expérience professionnelle

Procédures de sélection
-

Sélection sur dossier de candidature
Epreuve d’évaluation d’anglais
Test TAGE 2
Entretien de motivation

Pour les étudiants internationaux, nous donnons la possibilité d’effectuer un entretien à distance.
-

Date limite de dépôt de dossier : fin mai
Frais de dossier : 150 €

Les frais de sélection doivent être payés par chèque et envoyés par courrier postal avec votre dossier
de candidature. Pour les étudiants étrangers, ces frais doivent être réglés par transfert bancaire
(veuillez nous contacter afin d’obtenir nos détails bancaires).
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COUT DE LA FORMATION
Frais de scolarité
(Possibilité d’obtenir des aides de la part du CROUS)

- Etudiant : 3 400€ TTC
- Salarié : 12 900€ TTC
- Demandeur d’emploi : 6 400€ TTC
- Apprenti : prise en charge par l’entreprise
- VAE : 2 364€ TTC
Cotisation à l’association des étudiants (ASIS) : 50 € (visites professionnelles …)
Cotisation à l’association étudiante Ecole de Savignac Entreprise (ESE) : 100 €

Hébergement
Hébergement à proximité de l’Ecole : nous pouvons vous fournir les coordonnées de propriétaires
proposant des logements meublés (tarif moyen : 350€/mois)*
La restauration à l’Ecole de Savignac est gérée par la société de restauration SOGERES. Le repas du
midi est obligatoire sur le campus de l’Ecole de Savignac.

Sécurité sociale étudiant
Affiliation annuelle auprès de la CPAM de la Dordogne, coût annuel : 215 € *
* Ces montants sont donnés à titre indicatif et sont réévalués chaque année.

CONTACTS
Amandine RAYNAL, Chargée de communication et de commercialisation
e-mail : a.raynal@ecole-de-savignac.com
Anne GUITTON, Chargée de communication et de commercialisation
e-mail : a.guitton@ecole-de-savignac.com
Tél : 00 33 (0)5.53.05.08.11 Fax : 00 33 (0)5.53.05.39.65
Ecole de Savignac, 24420 Savignac-les-Eglises, France
Site de l’ESAAL : www.esaal.fr
Site officiel de l’Ecole de Savignac : www.ecole-de-savignac.com
Site réalisé par les étudiants de l’Ecole de Savignac : www.planetesavignac.com

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans que pour autant la responsabilité de la CCID puisse être mise
en cause.
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