Master Gestion de production, logistique, achats
La formation propose le ou les parcours suivants : :
›
›
›

Parcours Gestion de production, logistique, achats 1re année
Parcours Management stratégique des achats 2e année
Parcours Management de la chaîne logistique 2e année

Présentation
La vocation du master Gestion de production, logistique, achats est d’orir aux étudiants une formation
approfondie en Supply chain management (SCM) et en Management des achats, dès la première année.
Ce master se décline en 2 spécialisations «métier» possibles en 2e année de master :
• Management de la chaine logistique (MCL)
• Management des achats (DESMA)
L'objectif du master est de former des managers capables de comprendre les enjeux, la place et les impacts de
la chaîne logistique et des achats. Chaque parcours de deuxième année est spécialisé sur un type spécique
de débouchés, même si les liens entre les deux fonctions sont très forts :
• Les métiers visés par le parcours Management stratégique des achats (DESMA) sont des postes
d’encadrement de la fonction achats (directeur achat, responsable achat, coordinateur achat) ou d’acheteurs
(category manager, lead buyer, sourcing manager, acheteurs projets, etc.) dans tous les secteurs d’activité
• Les métiers visés par le parcours Management de la chaîne logistique et systèmes d’information
associés sont des postes d’encadrement de la fonction chaîne logistique (Supply chain Manager,
Responsable de ux, responsable logistique, responsable ux amont, responsable ux aval, responsable
ux internes, planicateurs, demand planer, etc.) ou de consultant notamment pour les SI pour le SCM. La
formation correspond parfaitement aux attentes du marché comme en témoigne le taux élevé d’insertion
professionnelle des deux parcours.

Admission
An 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 : IAE de Grenoble - Graduate school of management
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation en apprentissage, Contrat de
professionnalisation
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts
Responsable pédagogique
Lavastre Olivier
olivier.lavastre@grenoble-iae.fr
Chaze-Magnan Ludivine
Ludivine.Chaze-magnan@grenoble-iae.fr
Trehan Natacha
Natacha.Trehan@grenoble-iae.fr
BOULLOUD Mathilde
mathilde.boulloud@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Administration M1 GPLA - Sandrine Brigard
gpla-m1@grenoble-iae.fr
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