Formation initiale ou alternance

Master # Achats et logistique
Mention Management

Formation / Objectifs

Organisation

Le parcours Achats et Logistique se suit en M1 en
formation initiale (avec stage de 4 à 5 mois) et en
alternance en M2 en partenariat avec Formasup
Pays de Savoie.
Tremplin vers la vie active, cette spécialité forme des
professionnels compétents dans les domaines du
management des achats et de la chaîne logistique,
dotés de fortes compétences linguistiques. 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 multiculturel ou encore d’occuper
des postes de cadres au sein d’entreprises
prestataires en logistique et transport.
Les diplômés intègrent des entreprises développant
une politique internationale active (commerce et
approvisionnement).

Volume horaire M1 : 462 heures / M2 : 420 heures en
alternance.
En alternance : contrat d’environ 12 mois. 1 jour en
formation, 4 jours en entreprise (+ 6 semaines bloquées
de sept à sept).
Effectifs des promotions : 25 en M1 / 25 en M2 Alternance.

profils
Titulaires d’une licence. Accès sur dossier et entretien de
motivation.
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, Purchasing
management, International logistic, Warehouse
management, Systèmes d’information, Management
de projet, Analyse financière, Management stratégique,
Enjeux économiques contemporains.
En M2 : Management des ressources externes, Achat
et logistique durables, Ethique des affaires, Diagnostic
et organisation des achats, Management des activités
du transport, Achats de transport et de prestations
logistiques, Management opérationnel des supply
chain…
Options/Labels : Entrepreneuriat, Recherche, Culture
industrielle.

Débouchés / métiers
Supply chain manager, Responsable logistique/transport, Acheteur, Acheteur projet, Responsable achats/
approvisionnement, Responsable exploitation transport,
Responsable de centre de profit transport-logistique,
Acheteur de transport, Directeur des achats, Acheteur
leader…
Contacts
• Pôle Alternance : 04 79 75 84 40
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr
• Richard Calvi
richard.calvi@univ-smb.fr
• Daniel Erhel
daniel.erhel@univ-smb.fr
LIEU DE LA FORMATION
IAE Savoie Mont Blanc, Jacob-Bellecombette (Chambéry).

