Master 2 Management
Stratégique des Achats (DESMA)
Niveau de recrutement Bac+4

Les débouchés

Niveau de formation Bac+5

I.A.E

Site de Grenoble

Première formation de 3ème cycle en Achats créée en Europe, le
Master DESMA a plus de 40 années d’expertise et constitue la formation Achats de référence auprès des entreprises. Il a pour objectif de
former en une année des professionnels des achats capables de
prendre des décisions managériales et stratégiques dans des environnements internationaux complexes et incertains.



Responsables Achats



Coordinateurs Achats



Materials Managers



Acheteurs familles



Acheteurs projets



Lead Buyer

Points forts



Sourcing manager

•



Directeurs Achats

Les débouchés sont en
France et à l’international.
Ils recoupent tous les
secteurs aussi bien dans
des grands groupes que
des PME.

En formation initiale

•
•
•
•
•

Un réseau puissant et actif de plus de 2000 diplômés à travers le
monde
Un corps professoral d’excellence constitué de 50% d’Enseignants
Chercheurs et 50 % de Professionnels des Achats
Pas plus de 30 étudiants par promotion
Une proximité unique avec les entreprises : chaque année le DESMA
organise un FORUM rassemblant plus de 200 Directeurs Achats.
Un cursus à dimension internationale : une partie des cours est en
anglais, un module est dédié aux achats internationaux…
Plus de 300 offres de stages et d’alternance reçues chaque année

Conditions d’admission

Publics concernés

Admissibilité

Le Master 2 DESMA (Management Stratégique des Achats) s’adresse
à des étudiants français ou étrangers désireux de se spécialiser
après une formation d’école d’ingénieur, d’école de commerce, de
masters universitaires en gestion-économie, langue et scientifiques
(mécanique, informatique, chimie, physique, biologie, électronique,
environnement…) mais aussi à des étudiants diplômés de pharmacie ou médecine…

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 Stratégique des Achats (DESMA) est organisé en deux semestres répartis sur une
année.

Semestre 3

Semestre 4

UE 1 : Stratégie et organisations Achats
• Stratégie achats industriel
• Stratégie achats hors production et des services
• Stratégie achats spécifiques (achats publics, achats de
négoce, etc.), Stratégie achats à l’international
• Organisation Achats
UE 2 : Outils pour les achats
• Marketing achats
• Droit des achats
• Diagnostic financier fournisseur
• Analyse et management des coûts
• Management de la qualité pour les achats
UE 3 : Outils et compétences relationnelles (3 matières dont
2 au choix)
• Cross-cultural management (obligatoire),
• International trade,
• Excel avancé,
• LV2
UE 4 : Entrepreneuriat et innovation Achats
• Achats et co-innovation,
• Créativité appliquée aux achats
• L’acheteur entrepreneur

UE 5 : Pilotage de la fonction achats
• Mesure de la performance achats
• Gestion industrielle et Supply Chain Management
• Progiciel de gestion intégré et Systèmes d’information
achats
• RSE appliquée aux achats
UE 6 : Professionnalisation
• Stage
• Mémoire
• Grand oral
UE 7 : Outils et compétences relationnelles
• Compétences relationnelles et négociation
co-créative
• Business Game

!

Stage obligatoire d’une durée minimum de
16 semaines entre avril et septembre. Durée
de 6 mois recommandée en France ou à
l’étranger.

A noter qu’un parcours recherche est également
proposé dans le cadre de la formation.

Insertion professionnelle

35% des étudiants embauchés avant la fin de leur stage et 65% dans les 6 mois
Salaires anuels à la sortie : entre 36000 euros et 45000 euros.
Frais de formation
Pour un étudiant inscrit en formation initiale à Grenoble IAE, les frais de scolarité se composent des droits d’inscription universitaire
fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche soit 261,10 euros en master (tarif 2015-2016 à titre indicatif)

Contact
desma@iae-grenoble.fr
Tél. +33 (0)4.76.82.56.02

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

