Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

Master Gestion de production, logistique, achats

Parcours Management de la chaîne logistique
(MCL) 2e année
Présentation

Le master Management de la Chaîne logistique (Supply chain) en M2 s'effectue en
alternance à Grenoble
IAE, en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Il peut aussi s'éffectuer en
formation
continue.
Concepteur et coordinateur des flux, le manager de la chaîne logistique évolue dans un contexte national et
international, en assurant l'articulation et l'intégration de la supply chain. Il a une compréhension et une vision
globale de l'entreprise et de son environnement, maîtrise les systèmes d'information nécessaires au pilotage
de la chaîne, et travaille en étroite collaboration avec les autres fonctions de l'entreprise (achats, marketing,
ventes, production, logistique).
Pour les étudiants en alternance, la formation est rémunérée dans le cadre du contrat de professionnalisation
ou d'apprentissage.

Admission
Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
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Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage

Infos pratiques :
> Composante : Institut d'Administration des Entreprises (IAE)
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation en apprentissage, Formation continue aménagée, Contrat de
professionnalisation
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
> Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Olivier Lavastre
Olivier.Lavastre@iae-grenoble.fr
Secrétariat de scolarité
Isabelle CAILLE
04.76.82.78.59
gpla-m2mcl-alternance@iae-grenoble.fr

Programme
- Management des équipes

Master 2e année / option professionnel
Semestre 9
UE Management des relations interorganisationnelles

10 ECTS

- Stratégie logistique
- Sratégie de distribution et de service clients
- Stratégie d'approvisionnements et gestion
des fournisseurs

14h
14h
14h

2 élément(s) au choix parmi 4
- Conception de réseaux logistiques
- Management des connaissances
- Méthodes quantitatives de recherche
(séminaire de recherche)
- Méthodes qualitatives de recherche
(séminaire de recherche)
UE Méthode de management de la SC

14h
14h

- Séminaire d'intégration
- Anglais

1 élément(s) au choix parmi 2
- Techniques de conduite du changement
- Histoire de recherche (séminaire de
recherche)
UE Entrepreneuriat et innovation

14h
12h
5 ECTS

- Intraprendre et innover dans la Supply
Chain Management
- Actualités et innovations dans le Supply
Management
- Stratégies et pratiques innovantes dans le
Supply Management

49h
21h
14h
14h

18h

10 ECTS

- Management industriel (niveau 2)
- Planification des flux (avec prévisions et
APS)
- Pratiques collaboratives (GPA, GMA, CFPR)
- Outils du Supply Chain Execution (TMS,
WMS)
- Modélisation et pilotage des processus
(BPM, VSM)
UE Outils et compétences
relationnelles

70h

14h

18h

Semestre 10

77h

UE Pilotage de la Supply Chain

21h
14h
14h
14h
14h
5 ECTS

49h
7h
14h

10 ECTS

- Actualités et innovations dans le Supply
Chain Management
- Stratégies et pratiques innovantes dans le
Supply Chain Management
- Etude de cas en Gestion de Production,
Logistique et Achats
- Intraprendre et Innover dans le Supply
Chain Management
- Outils du Business Intelligence
- Gestion de projet
UE Professionnalisation
- Mission en entreprise
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112h
14h
14h
21h
21h
14h
14h

15 ECTS

28h
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- Mémoire et soutenance
- Grand oral
UE Outils et compétences
relationnelles

14h
14h
5 ECTS

- Anglais
- Ouverture culturelle

42h
14h
14h

1 élément(s) au choix parmi 2
- Géopolitique et management transnational
- Organization theory (séminaire recherche)

14h
15h

Master 2e année / option recherche

10 ECTS

- Stratégie logistique
- Sratégie de distribution et de service clients
- Stratégie d'approvisionnements et gestion
des fournisseurs

1 élément(s) au choix parmi 2
- Géopolitique et management transnational
- Organization theory (séminaire recherche)

18h
18h
77h
21h
14h
14h
14h
14h
5 ECTS

- Séminaire d'intégration
- Anglais
- Management des équipes

49h
7h
14h
14h

1 élément(s) au choix parmi 2
- Techniques de conduite du changement
- Histoire de recherche (séminaire de
recherche)
UE Entrepreneuriat et innovation

- Anglais
- Ouverture culturelle

14h
14h

10 ECTS

14h
12h
5 ECTS

- Intraprendre et innover dans la Supply
Chain Management
- Actualités et innovations dans le Supply
Management
- Stratégies et pratiques innovantes dans le
Supply Management

49h
21h
14h
14h

Semestre 10
UE Pilotage de la Supply Chain
- Actualités et innovations dans le Supply
Chain Management

10 ECTS

14h
21h
21h
14h
14h
15 ECTS

- Mission en entreprise et/ou participation
aux ateliers de recherche
- Mémoire de recherche et soutenance
- Grand oral

14h

- Management industriel (niveau 2)
- Planification des flux (avec prévisions et
APS)
- Pratiques collaboratives (GPA, GMA, CFPR)
- Outils du Supply Chain Execution (TMS,
WMS)
- Modélisation et pilotage des processus
(BPM, VSM)
UE Outils et compétences
relationnelles

70h
14h
14h

2 élément(s) au choix parmi 4
- Conception de réseaux logistiques
- Management des connaissances
- Méthodes quantitatives de recherche
(séminaire de recherche)
- Méthodes qualitatives de recherche
(séminaire de recherche)
UE Méthode de management de la SC

UE Professionnalisation et recherche

UE Outils et compétences
relationnelles

Semestre 9
UE Management des relations interorganisationnelles

- Stratégies et pratiques innovantes dans le
Supply Chain Management
- Etude de cas en Gestion de Production,
Logistique et Achats
- Intraprendre et Innover dans le Supply
Chain Management
- Outils du Business Intelligence
- Gestion de projet

112h
14h
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28h
28h
14h
14h

5 ECTS

42h
14h
14h

14h
15h

