Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

Master Gestion de production, logistique, achats

Parcours Gestion de production, logistique,
achats 1re année
Présentation

L'objectif de ce master est de former des Managers Achats et des Supply Chain Managers !
En Master 1, il s'agit ainsi d'acquérir les fondamentaux du Supply Chain Management (SCM) et du Management
des Achats. Il s'agit également de comprendre dans quel environnement (organisationnel, réticulaire,
concurrentiel et macro-économique) les décisions en Achats et SCM sont prises.
Le premier semestre offre une vision introductive au Supply Chain Management et au Achats. Il vise également
à inscrire ces deux disciplines dans une vision plus globale avec des problématiques plus larges, comme le
pilotage d'entreprise (avec les systèmes d'information et l'analyse des coûts).
Le second semestre a pour vocation à spécialiser les étudiants soit en Supply Chain Management soit en Achats
en leur fournissant de solides connaissances dans l'un de ces deux domaines.
Les connaissances acquises au cours de ce second semestre permettent d'envisager l'intégration d'un Master
2 spécialisé Management Stratégique des Achats (DESMA), Management de la Chaîne Logistique (Supply Chain
Management) .
La première année de ce master s’adresse à des candidats titulaires d’une 3e année de licence, que ce soit
dans les disciplines connexes à la gestion (licence : management, logistique, économie-gestion, systèmes
d’information, ...) ou dans d’autres disciplines : en sciences, technologies et santé (Chimie, Electronique,
Informatique, Génie civil, Physique, ...), en droit, en langues étrangères, en lettres... souhaitant s’orienter vers
un métier dans le domaine des Achats, du Supply Chain Management. Il s’adresse également à tous les étudiants
étrangers ayant un niveau équivalent à une licence 3e année (une demande de Validation des Etudes
peut être nécessaire).

Admission
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Afin de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique "
le site de Grenoble IAE.
Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :

candidater" directement sur

• 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.
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
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Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : Institut d'Administration des Entreprises (IAE)
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Ludivine Chaze-Magnan
Ludivine.Chaze-magnan@grenoble-iae.fr
Secrétariat de scolarité
Administration M1 GPLA - Sandrine Brigard
04.76.82.78.59
gpla-m1@grenoble-iae.fr

Programme
Master 1re année / option SCM et MFI
Semestre 7

UE Supply Chain Management et
Achats
- Introduction au SCM
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72h
24h

Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

- Introduction aux achats
- Management industriel
UE Contexte du SCM et des Achats
- Mangement de la qualité
- Introduction aux systèmes d'information et
gestion de l'information
- Droit des affaires
UE Pilotage de l'entreprise

24h
24h

Semestre 7

72h

UE Supply Chain Management et
Achats

24h
24h
24h
5 ECTS

- Analyse des coûts
- Progiciel de gestion intégré

48h
24h
24h

UE Outils et compétences
transversales

72h
24h

2 élément(s) au choix parmi 8
- Excel avancé
- LV2
- Sport IAE
- Autre cours Grenoble IAE
- Sociologie
- Philosophie Politique
- Projet Professionnel Personnel
- The American century and the rise of giants
firms

24h
24h
18h
24h
24h
24h
24h
24h

UE Entrepreneuriat et inovation

24h

- Méthodes de créativité

24h

10 ECTS

24h
24h
24h
10 ECTS

24h
24h

24h
24h
24h
5 ECTS

- Analyse des coûts
- Progiciel de gestion intégré

48h
24h

72h

- Anglais

24h

2 élément(s) au choix parmi 8
- Excel avancé
- LV2
- Sport IAE
- Autre cours Grenoble IAE
- Sociologie
- Philosophie Politique
- Projet Professionnel Personnel
- The American century and the rise of giants
firms

24h
24h
18h
24h
24h
24h
24h
24h
24h

12h
12h
24h
5 ECTS

1 élément(s) au choix parmi 4
- Projet tuteuré - Entrepreneuriat social et
solidaire
- Projet tuteuré - Intrapreneuriat
- Projet tuteuré - Entrepreneuriat
institutionnel
- Projet tuteuré - Création

24h

Semestre 8
UE Approfondissements en achats

48h

24h
24h
24h
24h

10 ECTS

- Pratiques d'achats
- Outils pour les achats
- Organisation et RH achats
- Transport, logistique et commerce
international

24h
10 ECTS

5 ECTS

Master 1re année / option achats
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48h
24h

1 élément(s) au choix parmi 3
- Responsabilité sociale des entreprises (RSE)
- Management des équipes
- Gestion des bases de données

1 élément(s) au choix parmi 4
- Projet tuteuré - Entrepreneuriat social et
solidaire
- Projet tuteuré - Intrapreneuriat
- Projet tuteuré - Entrepreneuriat
institutionnel

24h
24h

- Anglais

UE Entrepreneuriat et innovation

96h
24h
24h
24h

- Initiation à la recherche
- Stage et mémoire
UE Outils et compétences
relationnelles

1 élément(s) au choix parmi 3
- Responsabilité sociale des entreprises (RSE)
- Management des équipes
- Gestion des bases de données

48h
24h
24h

UE Outils et compétences
transversales

UE Stage et mémoire
5 ECTS

- Anglais

UE Entrepreneuriat et innovation

72h

- Mangement de la qualité
- Introduction aux systèmes d'information et
gestion de l'information
- Droit des affaires

96h

24h

- Initiation à la recherche
- Stage et mémoire
UE Outils et compétences
relationnelles

UE Contexte du SCM et des Achats

- Méthodes de créativité

- Transport, logistique et commerce
international
- Gestion de la Supply Chain amont
- Gestion de la Supply Chain aval
- Programmation Excel
UE Stage et mémoire

24h
24h
24h

UE Entrepreneuriat et inovation

Semestre 8
UE Approfondissements en Supply
Chain Mangement (parcours SCM et
MFI)

- Introduction au SCM
- Introduction aux achats
- Management industriel

UE Pilotage de l'entreprise

- Anglais

72h

12h
12h
24h
5 ECTS

48h

24h
24h
24h
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- Projet tuteuré - Création

24h
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