Titre de Niveau 6 reconnu par l'Etat - Inscrit au RNCP n°34976 - Code NSF n°310m.
Code ROME : D1406 - Titre en cours de renouvellement avec changement d'intitulé chez France Compétences.
Le titulaire du titre RNCP Chargé des Achats et de la Logistique maîtrise des missions d'adjoint de direction dans les PME, de responsable
d'une unité, d'un service, d'un département. Il devient ainsi nécessairement un généraliste, combinant des compétences dans les domaines
du déploiement de la stratégie d'entreprise, le pilotage et l'accompagnement de son organisation, des ressources aussi bien financières,
commerciales qu'humaines mais aussi des risques et de la qualité des processus.

OBJECTIFS :
Le responsable est garant de la maîtrise des coûts, des délais et de la qualité, en intégrant les dimensions sociale, sociétale,
environnementale et économique. Dans ce contexte, cette fonction assure la maîtrise des flux et de la qualité et voit son rôle s’intensifier et
son champ d’action s’étendre.

ADMISSION

INDICATEURS

Prérequis

Taux d'insertion après le diplôme : En cours de collecte
Taux d'insertion les 6 premiers mois : En cours de collecte
Taux d'insertion les 24 premiers mois : En cours de collecte
Taux de réussite : En cours de collecte
Taux de satisfaction : En cours de collecte
Taux de rupture : En cours de collecte
Taux d'abandon : En cours de collecte

Bac+2 validé - 120 ECTS

Inscription
Sur dossier + tests et entretien
(270€ de frais de positionnement)
Dossier téléchargeable sur le site

Accompagnement
Définition du projet professionnel
Réunion de Techniques de Recherche d'Entreprises
Coaching

DURÉE DE LA FORMATION

STATUTS DE LA FORMATION

La formation est dispensée sur 12 mois

Contrat d'apprentissage - contrat de professionnalisation
Formation initiale - cours et périodes de stage en entreprise

CERTIFICATION

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Cours en présentiel
Équipement informatique, vidéo-projecteur, paperboard, tableau numérique

Titre certifié par Collège de Paris (ASCENCIA)

MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION
Contrôles continus
Partiels
Études de cas
Suivi professionnel
Mémoire : dossier + soutenance
Chaque bloc de compétences est évalué de manière indépendante
et autonome

Formation dispensée par Skala Business School
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Formations du BACHELOR : Bac+1 au Bac+3 au MASTÈRE : Bac+4 au Bac+5,
reconnues et certifiées par l'État
En alternance ou initial
27 rue Raymond Aron 76130
Mont-Saint-Aignan
02 35 03 02 35 - 07 88 16 24 53

contact@skala-business-school.com
www.skala-business-school.com

