
Master Gestion de production, logistique, achats

Parcours Management stratégique des achats 2e 
année

Présentation
L'objectif du Master DESMA est de former des managers capables de comprendre les enjeux, la place et les 
impacts de la fonction achats, de mobiliser les outils d'analyse pertinents pour les réalités opérationnelles qu'ils 
vivent au quotidien et de maîtriser des compétences managériales transversales, indispensables à l'exercice 
de toute fonction d'interface et d'encadrement.
Première formation Achats de 3ème cycle créée en France, le master DESMA de Grenoble IAE a plus de 45 années 
d’existence.
L’esprit visionnaire du DESMA de Grenoble IAE est plus que jamais présent. L’innovation fait partie de son ADN.
Grâce à notre expérience ainsi que notre approche pédagogique, nous avons acquis une connaissance 
approfondie des enjeux de la fonction achats et une expertise unique dans la formation des futurs managers.
Au-delà des outils et techniques, nous privilégions un enseignement basé sur des approches holistiques et 
réexives pour permettre aux talents de demain de prendre des décisions adéquates dans des environnements 
complexes et incertains.
L’alternance permet d’ores et déjà aux jeunes acheteurs de rééchir diéremment face aux nouveaux enjeux : 
décarbonation de l’économie, usage de l’intelligence articielle, impacts géopolitiques et de l'économie de la 
fonctionnalité. Incontournable dans les attentes des entreprises d’aujourd’hui, le développement des soft skills 
au sein du programme permet de mieux appréhender ces grandes transformations, grâce à une maitrise du 
« savoir-être ».

Plus d'infos sur le DESMA 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 :
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https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/innovation/favoriser-l-innovation-et-l-esprit-d-entreprendre-44757.kjsp?RH=1464163125991
https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/formations/alternance/m2-parcours-management-strategique-des-achats-desma-en-alternance-48985.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/


> 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

Responsable pédagogique
Gerard Jessica
Jessica.Gerard@grenoble-iae.fr

Trehan Natacha
Natacha.Trehan@grenoble-iae.fr

Batoux Gaelle
gaelle.batoux@grenoble-iae.fr
Secrétariat de scolarité
Administration M2 DESMA FC - Isabelle Caille
iae-desma-fc@grenoble-iae.fr
Tel. 04.76.82.56.02

Administration M2 DESMA ALT - Isabelle Caille
desma-alternance@grenoble-iae.fr
Tel. 04.76.82.56.02

Administration M2 DESMA FI - Sandrine Brigard
desma@grenoble-iae.fr
Tel. 04.76.82.78.59

Programme

Programme en cours de construction - en 
attente de vote CFVU
Plus d'information sur le programme sur le 
site de Grenoble IAE.
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