BAC +5
Master (M1+M2)

Master Gestion de Production, Logistique, Achats en 2
ans- Parcours : Management Global des Achats et de la
Chaîne Logistique

Type de contrat

Durée de la formation

Contrat d'apprentissage

24 mois
840 heures

Diplôme
délivré par

Objectifs
Ce master en alternance a pour objectif de répondre aux besoins croissants des entreprises en recrutement de cadres formés à
tous les métiers de la supply-chain : achats et logistique.
Fondée sur l’acquisition des connaissances et compétences indispensables à ces métiers des achats, cette formation de haut
niveau répond à une demande croissante des étudiants et des professionnels. Elle permet également aux étudiant(e)s
d’appréhender les perspectives d’évolution de leurs futurs métiers grâce à des enseignements portant sur le management et
l’amélioration de la «supply chain», sur la qualité et la responsabilité sociétale des entreprises, l’innovation dans la supply chain.
Ce master vise ainsi à former des cadres capables de conduire des missions à forte valeur ajoutée dans un environnement
international et à évoluer dans les meilleurs délais vers des postes à très haute responsabilité.

Accès au diplôme
Etre titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3 en sciences de gestion, en économie, gestion, en AES parcours gestion, ou sciences
et techniques.
Admission : sur dossier et éventuellement entretien permettant d'évaluer le niveau de connaissances du candidat dans le
domaine et sa motivation. L'admission est prononcée après décision du Jury mi-juin.
Dépôt de candidature : avant fin mai.
Pour candidater, rendez-vous sur le site du CFA-EVE : www.cfa-eve.fr

Rythme d’alternance
En M1 : 2 jours en formation (lundi et mardi) / 3 jours en entreprise.
En M2 : 2 semaines en octobre, puis 1 semaine de formation en alternance avec 2 à 3 semaines en entreprise de novembre à juin;

Rentrée :
En M1 : mi-septembre
En M2 : début octobre

Contacts
Responsable pédagogique : Master 1 : Rachid IHAMOUINE - rachid.ihamouine@univ-evry.fr Tél. : 01 69 47 78 04 / Master 2 :
Liliana MITKOVA - liliana.mitkovadutel@univ-evry.fr
Contact administratif : Cécile LE CAIGNARD - cecile.lecaignard@univ-evry.fr Tél. : 01 69 47 78 04
Contact CFA EVE : BOUTON Jérôme - j.bouton@cfa-eve.fr - Tél : 01 60 79 54 06

Lieu(x) de formation
Université Paris-Saclay UFR SHS
2 rue du Facteur Cheval
91000 EVRY

Programme de la formation
Master 1
1er semestre

2ème semestre

Fondamentaux du management 1 :

Fondamentaux du management 2 :

Théories des Organisations
Marketing et politique commerciale
Finance internationale d'entreprise
Contrôle de gestion et analyse financière

Etudes et recherche
Gestion de projet
Management de la qualité

Management des achats :

Compétences métier :

Management de la supply-chain et logistique
Pratiques des achats à l'international
Pratiques de la négociation

Politique et stratégie achats
Géopolitique
Relations internationales et Stratégies des firmes à
l'international
Droit des affaires et du commerce international
Outils informatiques de gestion

Compétences internationales :
Droit douanier et Procédures douanières
Anglais professionnel des achats
Seconde langue étrangère ou anglais approfondi

Contexte international des achats :

Professionnalisation :

Management des risques et des risques pays
Anglais professionnel des achats
Seconde langue étrangère ou anglais approfondi

Conférences métiers - Simulation d'entreprise
Méthodologie de recherche et mémoire

Master 2
1er semestre

2ème semestre

Management de l'environnement économique :

Développement des compétences achats :

Intelligence économique
Evaluation financière des fournisseurs
Marketing industriel et des achats
Management stratégique
RSE et développement durable

Compétences internationales :
Négociation dans un environnement multiculturel
Achats de matières premières et stratégie de couverture
Anglais des affaires

Ingénierie des achats, de la production et de la supplychain :
Gestion de production
Achats de production et hors production
Conduite u changement appliquée aux métiers de la supplychain

Management de la relation fournisseur
Achats projets et management de projets
Achats publics

Ingénierie de la supply-chain :
Stratégie et pilotage de la chaîne logistique
Innovation dans la supply-chain

Environnement professionnel :
Conférences métiers
Simulation d'entreprise
Langue renforcée
Projet international

Initiation à la recherche :
Méthodologie de traitement des données
Méthodologie de réalisation d'un travail de recherche

Public concerné (Contrat d'apprentissage)
Pour le contrat d’apprentissage

Avoir moins de 30 ans à la date de début du contrat,
et être de nationalité française, ressortissant de l’UE,
ou étranger en situation régulière de séjour et de travail.

Qui peut accueillir un jeune en contrat
d’apprentissage ?
Toute personne physique ou morale de droit privé,
assujettie ou non à la taxe d’apprentissage : les
entreprises, les sociétés civiles, les groupements
d’intérêt économique, les associations…
Toute personne morale de droit public dont le
personnel ne relève pas du droit privé : l’État, les
collectivités territoriales, les établissements publics…

Marche à suivre
1. Télécharger le dossier de candidature sur le site du CFA www.cfa-eve.fr ou de l’IUT et le déposer dans les délais
auprès du secrétariat pédagogique.
2. Rechercher activement une structure d’accueil et répondre aux offres de nos partenaires.
3. L’inscription n’est définitive qu’à la signature du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

48, cours Blaise Pascal
91025 EVRY-COURCOURONNES Cedex
Tél. : 01 60 79 54 00 - Fax : 01 60 79 28 66
cfa@cfa-eve.fr - www.cfa-eve.fr

