
Master / aCHaTS ET LOGISTIQUE
                        mENTION mANAGEmENT

“Elargir ses horizons”

      
 . Formation initiale (M1) + Alternance (M2)

ecole Universitaire  
de Management

L’Iae sMB forme les futurs 
managers et entrepreneurs des 
entreprises régionales, nationales et 
internationales.

Des formations adossées à un 
laboratoire de recherche l’IREGE.
Une collaboration quotidienne 
avec les entreprises via le Club 
des Entreprises, réseau de 1000 
entreprises.

economie, Finance, Banquetourisme, Hôtellerie, Loisirs

systèmes d’information, technologies de l’information
Gestion industrielle Commerce, vente, marketing

Communication digitale

Management international

achats et logistique

Gestion et management

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc



Formation / objEctiFs

Le parcours Achats et Logistique se suit en M1 et en M2, avec la 
possibilité d’un déroulement en alternance en M2 en partenariat 
avec Formasup Pays de Savoie. 

tremplin vers la vie active, cette spécialité forme des profession-
nels compétents dans les domaines du management des achats 
et de la chaîne logistique, dotés de fortes compétences linguis-
tiques. a leur sortie, les étudiants sont  en mesure d’assurer pour 
l’entreprise (PMI ou multinationale) la maîtrise des flux d’achats 
et de marchandises dans un contexte international et multicul-
turel ou encore d’occuper des postes de cadres au sein d’entre-
prises prestataires en logistique et transport.
Les diplômés intègrent des entreprises développant une poli-
tique internationale active (commerce et approvisionnement). 

proFils

titulaires d’une licence. accès sur dossier et entretien de motiva-
tion.

organisation

Effectifs des promotions : 35 en M1 ; 25 en M2 Formation initiale  
20 en M2 alternance 
En formation initiale : 6 mois de stage en M2.
En alternance : contrat d’apprentissage ou contrat de profes-
sionnalisation d’environ 12 mois
1 jour en formation, 4 jours en entreprise (+ 6 semaines bloquées 
de sept à sept).

Débouchés / métiErs 

supply chain manager, responsable logistique/transport, ache-
teur, acheteur projet, responsable achats/approvisionnement, 
responsable exploitation transport, responsable de centre de 
profit transport-logistique, acheteur de transport, Directeur des 
achats, acheteur leader…

commEnt canDiDatEr ? 

rendez-vous sur le site de l’Iae savoie Mont Blanc à partir du 
mois de février, rubrique Candidater à l’Iae : iae.univ-smb.fr

matièrEs

En M1 : anglais des affaires, statistiques et enquêtes, rH, Droit 
des sociétés, Initiation à la recherche, Management industriel, 
transports internationaux, appels d’offres, Contrôle de gestion 
dans la chaîne logistique, Leadership, Cultural difference, Pur-
chasing management, International logistic, Warehouse mana-
gement, systèmes d’information, Management de projet, ana-
lyse financière, Management stratégique, enjeux économiques 
contemporains

En M2 : Management des ressources externes, achat et logis-
tique durables, ethique des affaires, Diagnostic et organisation 
des achats, Management des activités du transport, achats de 
transport et de prestations logistiques, Management opération-
nel des supply chain…

Options/Labels : Options/Labels : entrepreneuriat, recherche, 
sociétés et interculturalité (allemand et espagnol)

Volume horaire M1 : 462 heures
Volume horaire M2 : 300 heures en formation initiale/
                                  420 heures en alternance

QuElQuEs EntrEprisEs partEnairEs Du mastEr

amphenol -  auchan - Bollhoff Otalu - Bosch rextroth Fluidtech 
- Cartier technologie - Ciat - Clyde Union - Delpharm - eDF  - 
entremont - expeditors International - Groupe Ntn snr - Groupe 
seb export - Laboratoires Galderma – Leclerc – Prevost - renault 
trucks – salomon - schneider electric - somos International -  
tivoly - Valeo - Vulli - Wim Bosman - Yusen Logisticsa …

EXEmplEs DE missions DE stagE ou D’altErnancE

Optimisation de l’ensemble de la supply chain / Participation à la 
reformulation de la stratégie de distribution / Mise en pratique de 
processus achats / sourcing en europe de l’est, en Chine / assistant 
achats projets / acheteur junior / acheteur hors production / 
acheteur transport.

DEs atouts

L’Iae compte :
53 enseignants et enseignants-chercheurs impliqués dans l’en-
semble des parcours de la mention Management
150 intervenants professionnels exerçant un métier en relation 
avec le parcours visé



CONTACT

Pôle Alternance/Formation continue
Marie-Laure Blanc - 04 50 09 24 30
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr
accueil de l’Iae
04 50 09 24 00
informations.iae@univ-smb.fr

LIEU DE LA FORMATION   
Iae, site de Jacob-Bellecombette (Chambéry) 

IAE Savoie Mont Blanc 
Site d’Annecy 
4 chemin de Bellevue 
BP 80439 - 74944 aNNeCY-Le-VIeUX CeDeX

Site de Chambéry
1 route de saint Cassin
Jacob-Bellecombette
BP 1104 - 73011 CHaMBerY CeDeX
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www.iae.univ-smb.fr

Un doute, une question ? retrouvez-nous lors de 
la Journée Portes Ouvertes en mars.

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc


