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Responsable achats (DF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Responsable achats (DF)» du 14.09.2011 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel supérieur approuvé par le SEFRI le 31.10.2018.  
 
 Le règlement entre en vigueur le 1er août 2020. Le règlement du 21 juin 2011 concernant l’examen professionnel 

supérieur de responsable achats est abrogé.  
 
 
 
Description brève  
Les responsables achats actifs/ves dans l'industrie, le commerce, les services et les entreprises de 
droit public sont les interlocuteurs/trices compétents/es pour toutes les questions d'approvisionnement 
tout au long de la chaîne de création de valeur ajoutée. Ils/elles planifient, conduisent et contrôlent avec 
professionnalisme l'approvisionnement stratégique et opérationnel, fournissant en cela un apport 
économique essentiel en termes de compétitivité de l'entreprise à long terme. Dans cette fonction, 
ils/elles dirigent une ou plusieurs équipes au niveau de la direction de division ou de section, dans 
certains cas également en tant que membre de la direction générale. Vis-à-vis de la direction ou des 
domaines spécialisés, ils/elles agissent de manière interdisciplinaire en tant que conseillers/ères 
reconnus/es, demandés/es et compétents/es. Dans les champs d'action gestion stratégique de la 
Supply Chain et gestion de la qualité, gestion stratégique des fournisseurs et des risques, 
approvisionnement durable, management des matières/groupes de marchandises et stratégies de 
sourcing, contrôle de l'approvisionnement et approvisionnement numérique, les responsables achats 
disposent aux plans théoriques et pratiques de connaissances étendues et approfondies. En termes de 
gestion de durabilité, ils/elles analysent les risques sociaux et écologiques tout au long de la chaine 
logistique et déterminent les mesures appropriées. Ils/elles sont extrêmement compétents/es dans 
l'application axée sur les objectifs des processus orientés stratégie, méthodes et techniques. Dans les 
champs d'action finance et comptabilité orientées management, gestion de projet appliquée, droit 
international des contrats et économie politique appliquée, les responsables achats disposent d'un 
savoir-faire généraliste étendu. Grâce à leur grande compétence professionnelle, ils/elles sont des 
acteurs/trices essentiels/les dans les équipes interdisciplinaires. Dans des projets stratégiquement 
importants pour l'entreprise, ils/elles sont des partenaires compétents/es dont l'avis sur les aspects 
économiques, les risques d'approvisionnement et les dimensions juridiques est sollicité. Ils/elles 
prennent une part active dans l'élaboration de concepts et de stratégies spécifiques à 
l'approvisionnement et dans leur mise en œuvre. Dans les champs d'action spécialisés et généralistes, 
ils/elles font preuve de manière ciblée de compétences opérationnelles en matière de gestion de 
durabilité (aspects sociétaux/éthiques, économiques et écologiques). Dans le domaine des 
compétences personnelles et sociales, les responsables achats appliquent, dans le champ d'action 
direction de l'entreprise/leadership, des techniques et méthodes pour réfléchir sur eux-mêmes/elles-
mêmes et leur environnement professionnel et diriger leur équipe de manière exemplaire. Ils/elles 
utilisent systématiquement ces outils pour atteindre les objectifs stratégiques prévus et faire évoluer en 
permanence l'entreprise. Les compétences dans le champ d'action de la conduite de négociations les 
habilitent à préparer avec professionnalisme des négociations stratégiques, à les mener dans la 
perspective de l'objectif et à les conclure avec succès. 
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Organe responsable 
L'organisation du monde du travail suivante constitue l'organe responsable: 
• Association procure.ch  

 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui  
a) ont acquis un certificat fédéral de capacité, une maturité ou un certificat équivalent, et qui peuvent 

justifier de cinq ans d'expérience professionnelle au minimum dans la gestion des matières, 
l'approvisionnement, l'achat, la logistique ou un domaine d'entreprise correspondant; 

ou 
b) possèdent un brevet fédéral et peuvent justifier de trois ans de pratique d'expérience professionnelle 

au minimum dans un domaine d'entreprise mentionné sous le point a); 
ou 
c) possèdent un diplôme d'examen professionnel supérieur, d'une école supérieure, d'une haute école 

spécialisée ou un diplôme universitaire et peuvent justifier de deux années d'expérience au 
minimum dans l'un des domaines énoncés sous le point a); 
 

Examen 
L’examen comporte les épreuves suivantes: 1) Gestion stratégique de la Supply Chain et de la qualité 
(écrit), 2) Gestion des fournisseurs et des risques (écrit), 3) Approvisionnement durable (écrit), 4) 
Gestion des articles/groupes de marchandises et stratégies de sourcing (écrit), 5) Controlling de 
l’approvisionnement (écrit), 6) Approvisionnement numérique (oral), 7) Finance et comptabilité 
orientées management (écrit), 8) Gestion de projets appliquée (écrit), 9) Droit international des contrats 
(oral), 10) Economie politique appliquée (écrit), 11) Gestion d’entreprise et leadership (oral), 12) 
Conduite de négociation (oral), 13) Travail de diplôme (écrit et oral).   
 
Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de:  
• Responsable achats avec diplôme fédéral  
• Einkaufsleiter/in mit eidgenössischem Diplom  
• Responsabile degli acquisti con diploma federale  

 
La traduction anglaise recommandée est  
• Purchasing Manager, Advanced Federal Diploma of Higher Education 
 
Dispositions finales 
Les candidats/es qui ont échoué à l’examen en vertu du règlement du 21 juin 2011 ont la possibilité de 
le répéter une première fois et, le cas échéant, une seconde fois jusqu’au 31.12.2022. 
 
Pour en savoir plus 
Association procure.ch 
procure.ch  
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