Master 2 Management
de la Chaîne Logistique (MCL)
Niveau de recrutement Bac+4

Les débouchés ou
poursuite d’études


Supply Chain Manager



Responsable du pilotage
des flux



Manager / Responsable
logistique des flux : amont,
aval et/ou internes



Planificateur



Prévisionniste / Demand
Planner



Consultant en systèmes
d’information dans le
domaine du SCM

Niveau de formation Bac+5

En alternance
I.A.E

Site de Grenoble

Le Master Gestion de Production, Logistique, Achats, parcours Management de la Chaîne Logistique (MCL) a pour objectif de former en
une année des professionnels du Supply Chain Management (SCM).
Le parcours est orienté vers le SCM industriel avec une forte sensibilisation aux Systèmes d’information (en tant que support de l’activité
et des décisions).

Points forts
•
•
•
•
•
•

Une formation orientée vers le SCM industriel
Une forte sensibilisation aux Systèmes d’Information utiles pour
le SCM
La recherche d’une forte adéquation entre les enseignements
et les réalités du terrain et de l’actualité du SCM
L’Intervention de nombreux managers de haut niveau, spécialisés en SCM
(environ 30% de l’enseignement)
Un groupe d’étudiants à taille humaine pour faciliter l’interaction et les échanges.

Conditions d’admission

Publics concernés

Admissibilité

Le parcours Mangement de la Chaîne Logistique s’adresse aux étudiants du Master 1 GPLA ayant choisi le second semestre de spécialisation MCL. Mais il s’adresse également aux étudiants intéressés par
le SCM, ayant un Master 1 en gestion, en management, en management des opérations, en logistique, aux élèves ingénieurs désirant
avoir une vision managériale du SCM et de l’industrie. Une expérience (stage, job, cours antérieur) dans le domaine est un atout
pour le dossier de candidature.

Dossier de candidature et test
d’anglais* (TOEIC, TOEFL, BULATS,
CLES, etc.).
*pas de score minimum exigé

Admission
Entretien avec un jury d’enseignants
et de professionnels

Programme
Le parcours Management de la Chaine Logistique (MCL) est organisé sur le rythme de l’alternance (3
semaines en entreprise, 1 semaine à Grenoble IAE), en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Les enseignements se regroupent en deux semestres répartis sur une année (de septembre à début juillet).

Semestre 3

Semestre 4

•

UE 1 : Management des relations inter-organisationnelles
Stratégie logistique ; Conception de réseaux logistiques ;
Stratégie d’approvisionnement et gestion des fournisseurs
; Stratégie de distribution et de service clients ; Management des connaissances.
• UE 2 : Méthode de management de la SC
Management industriel ; Planification et prévisions des
flux ; Pratiques collaboratives ; Outils du Supply Chain
Execution ; Modélisation et pilotage des processus.
• UE 3 : Outils et compétences relationnelles
Anglais ; Management des équipes ; Techniques de
conduite du changement.
• UE 4 : Entrepreneuriat et innovation
Intreprendre et innover dans le SCM (S3) ; Actualités et
innovations dans le SCM (S3) ; Stratégies et pratiques
innovantes dans le SCM (S3).

• UE 5 : Pilotage de la Supply Chain
Etude de cas ; Approche financière du SCM ;
Outils de Business Intelligence ; Gestion de projet
; Intreprendre et Innover dans le SCM (S4) ; Actualités et innovations dans le SCM (S4) ; Stratégies et
pratiques innovantes dans le SCM (S4).
• UE 6 : Professionnalisation
Mission en entreprise ; Mémoire et soutenance ;
Grand oral.
• UE 7 : Outils et compétences relationnelles
Anglais ; Géopolitique et management transnational ; Ouverture culturelle.

Insertion professionnelle

89% des diplômés actifs de l’IAE ont trouvé un emploi 8 mois après l’obtention de leur diplôme
Salaire net mensuel médian 2000 euros
Le CFA FormaSup Isère Drôme Ardèche est un Centre de Formation d’Apprentis interprofessionnel pour l’Enseignement Supérieur (BAC+2 à BAC+5). Il est l’interlocuteur
privilégié des apprentis et des entreprises pour tout renseignement d'ordre juridique
et administratif) : forma-sup.isere-drome-ardeche@wanadoo.fr

Contact
gpla-m2mcl-alternance@iae-grenoble.fr
Tél. +33 (0)4.76.82.78.59

Préinscription en ligne à partir du mois d’avril.
Informations complètes sur le site internet de l’IAE, rubrique candidater

www.iae-grenoble.fr/candidater
Grenoble IAE
is a member
of AACSB international

