Master 1 Gestion de Production,
Logistique, Achats (GPLA)
Niveau de recrutement Bac+3

Les débouchés ou
poursuite d’études
Poursuite d’étude en
Management de la Chaine
Logistique, Management des Flux
Internationaux ou Management
des Achats

Niveau de formation Bac+4

I.A.E

En formation initiale
Site de Grenoble

La vocation du Master Gestion de Production, Logistique, Achats est d’offrir
aux étudiants une formation approfondie en Supply Chain Management
(SCM) et en Management des Achats, dès la première année. Ce Master
se décline en 3 spécialisations « métier » possibles en Master 2 :
Management de la Chaine Logistique (MCL), Management des Flux
Internationaux (MFI) et Management des Achats (DESMA).



Supply Chain Manager

Points forts



Responsable du pilotage des
flux

•
•



Responsable achats



Acheteur famille



...

•

•

Un réseau dense et actif de diplômés.
Des relations privilégiées et étroites avec les entreprises locales
et nationales : stage, insertion professionnelle, participation et
implication des managers
L’intervention de nombreux managers de haut niveau en
Achats et en SCM, sous forme de cours ou de retours d’expérience. Près de 30% des interventions sont assurés par des
professionnels.
La recherche d’une forte adéquation entre les enseignements,
les réalités du terrain et l’actualité des Achats et du SCM.

Conditions d’admission

Publics concernés

Admissibilité

La première année de ce master s’adresse à des candidats titulaires d’une Licence
3, 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, ou du Management des Flux Internationaux. Il s’adresse également à tous
les étudiants étrangers ayant un niveau équivalent à une licence 3 (une demande
de VE peut être nécessaire).

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
En première année, la formation comprend environ 504 h d’enseignement, réparties sur deux semestres.
La seconde année s’effectue au sein de 3 parcours spécialisés proposés par l’IAE.

1ère année

2ème année
(choix d’une spécialisation métier)

Semestre 1
•
•
•
•

E 1 : Supply Chain Management et Achats (7.5 crédits)
UE 2 : Contexte du SCM et des Achats (7.5 crédits)
UE 3 : Pilotage de l’entreprise (5 crédits)
UE 4 : Outils et compétences transversales (7.5 crédits) UE 5
: Entrepreneuriat et innovation (2,5 crédits)

Semestre 2
•
•
•
•
•

UE 6 : Pour le parcours SCM et MFI : Approfondissements en
Supply Chain Management (10 crédits)
UE 6 : Pour le parcours Achat : Approfondissements en
Achats (10 crédits)
UE 7 : Stage et mémoire (10 crédits)
UE 8 : Outils et compétences relationnelles (5 crédits)
UE 9 : Entrepreneuriat et innovation (5 crédits)

!

Stage obligatoire d’une durée minimum de 12
semaines entre avril et septembre

Master 2 GPLA - Management de la Chaine Logistique
Spécialisation vers les métiers du Supply Chain Management et des systèmes d’information associés.
Uniquement en alternance sur le campus de Grenoble
Master 2 GPLA - Management des Flux Internationaux
Spécialisation vers les métiers liés à la logistique internationale et à la trade compliance.
Uniquement en alternance sur le campus de Valence
Ouverture prévue en septembre 2017.
Master 2 GPLA - Management Stratégique des Achats
(DESMA)
Spécialisation vers les métiers de l’achat.
Alternance et Formation Initiale sur le campus de
Grenoble

!

Stage obligatoire d’une durée minimum de
16 semaines entre avril et septembre

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
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
gpla-m1@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

