
Master Gestion de production, logistique, achats

Parcours Management de la chaîne logistique 2e 
année

Présentation
Le master 2 Gestion de Production, Logistique, Achats (GPLA), parcours Management de la Chaîne Logistique 
(MCL) a pour objectif de former des professionnels du Supply Chain Management (SCM).
Le parcours est orienté vers le SCM industriel avec une forte sensibilisation aux systèmes d'informations (en 
tant que supports aux activités et aux décisions).
Ce Master 2 s'eectue en  alternance  à Grenoble IAE, en contrat d'apprentissage ou contrat de 
professionnalisation. Il peut aussi s'eectuer en formation continue.
Concepteur et coordinateur des ux, 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).
Retrouvez toutes les informations de ce master sur le site de Grenoble IAE.

Admission
An de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique " candidater" directement sur 
le site de Grenoble IAE.
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

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
An de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique " candidater" directement sur 
le site de Grenoble IAE.

Infos pratiques :

> Composante : IAE de Grenoble - Graduate school of management
> Niveau : Bac +5
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation en apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts
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https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/formations/alternance/etudier-en-alternance-45814.kjsp?RH=1464163125991
https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/formations/formation-continue/formation-continue-45840.kjsp?RH=1464163125991
https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/formations/alternance/m2-management-de-la-chaine-logistique-mcl-en-alternance-46585.kjsp?RH=1464163742223
https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/candidater/
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/formations-diplomantes/validation-des-acquis-professionnels-et-personnels-vapp--34040.kjsp?RH=1464601283434
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/candidater/


Responsable pédagogique
Lavastre Olivier
olivier.lavastre@grenoble-iae.fr
Secrétariat de scolarité
Administration M2 MCL Alternance - Isabelle Caille
gpla-m2mcl-alternance@grenoble-iae.fr
Tel. 04.76.82.56.02

Programme

Plus d'information sur le programme sur le 
site de Grenoble IAE.
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