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Bien plus que des savoirsB E Y O N D  K N O W L E D G E

Vous voulez en savoir plus ?
Rendez-vous sur

cegos.fr

1993 1995 2001 2008 2019

Un diplôme
mais surtout 

un métier

Pratiquement 100% de réussite à l’examen

Une profession qui se féminise...

... et que l’on peut découvrir à tout âge

Accessible quel que soit le niveau

Un gage de stabilité...

Un sésame pour tous les secteurs

Une reconnaissance inscrite dans la durée

Responsable achats

401

42 ans

17
50%

25%

25%

24 ans 57ans

98,3%
394 des personnes formées 

sont diplômées

personnes formées

personnes diplômées

Pourcentage de femmes en augmentation depuis le début du programme, 
en accélération ces dernières années.

Le cycle Responsable Achats est enregistré au RNCP 
depuis la création de ce répertoire en 2002.

Source : Enquête Cegos Survey Monkey débutée en 2016 et poursuivie jusqu’en 2018, portant sur 
le Cycle Achats depuis la première promotion, rentrée en 1993 et diplômée en 1995.

Personnes interrogées un an après l’obtention de leur diplôme.

Niveau de diplôme initial

des diplômés sont dans l’emploi visé, voire mieux : 
- responsables des achats, directeurs des achats, 
- responsables de la supply chain, 
- directeurs financiers et achats...

des personnes se sont servies de ce diplôme 
pour réorienter leur carrière dans :

sont en CDI dès la sortie du diplôme

salaire moyen

6 mois après le diplôme

salaire le plus bas

salaire le plus haut

- la création d’entreprise, 
- le commercial, 
- le conseil.

Bac + 2

> Bac + 2

< Bac + 2

Années 
d’expérience

Moyenne d’âgeLe plus jeune Le plus vieux

Quasiment à parité en 2019 : 48%

95%

53K€
24K€

+7,6%

1 an après le diplôme

+23%

140K€

... et la garantie d’une belle progression

Une formation qui permet d’atteindre 
ses objectifs

femmes
45% 55%

hommes

82%

15%


