Nos autres formations en achats et en logistique :
Licence Professionnelle Achats Opérationnels
Achats et Approvisionnement : maîtriser les documents de suivi
Achats spécifiques : optimiser les achats de matières premières
Acheteur occasionnel : mode d’emploi
Commerce international et douane : les incoterms 2010
Fonction achat : outils et techniques spécifiques
Fondamentaux juridiques des achats et de la sous-traitance
Gestion des stocks et approvisionnement : outils et techniques
Initiation au stockage et à la gestion des stocks
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Renseignements et formalités d’inscription
Université de Haute-Alsace - Serfa
Stéphanie GOGO - Hadjira RACHDI
18 rue des Frères Lumière - 68093 MULHOUSE CEDEX
Tél. : 03 89 33 65 00 - Fax : 03 89 33 65 33
e-mail : hadjira.rachdi@uha.fr

master

Management des
Achats et de la Logistique
Industrielle
serfa.fr

Master
Management des Achats et de la Logistique Industrielle
Durée :
416 heures réparties sur
deux années universitaires
Dates :
du 17 novembre 2017
à fin juin 2019
les vendredis soirs
de 17h à 21h
et samedis matins
de 8h30 à 12h30
Lieu : Mulhouse
Frais de formation :
5 400 €
Demandeurs d’emploi
résidant en Alsace :
nous consulter.

Objectifs

A l’issue de la formation,
les stagiaires seront
capables de :
-	manager un département
achats et logistique,
-	maîtriser les outils
spécifiques à la logistique
et aux achats dans un
environnement international,
-	concevoir et mettre en
œuvre des stratégies
et des solutions
organisationnelles dans
des contextes spécifiques,
-	négocier, tant en interne
qu’en externe, dans le
cadre des relations avec
les fournisseurs, les soustraitants, les transporteurs
et les clients,

-	communiquer pour
comprendre les
problématiques des
interlocuteurs des autres
fonctions de l’entreprise.

Public

Cadres ou assimilés
souhaitant acquérir des
connaissances, développer
et valider des compétences
dans le domaine de la gestion
de la chaîne logistique et
de la fonction achat.
Les candidats doivent être
titulaires d’un diplôme
BAC+4 ou justifier d’un niveau
équivalent par leur expérience
professionnelle (validation
des acquis).

Admission

Sur dossier de candidature et entretien le cas échéant.

PROGRAMME
UE 0 - Harmonisation des
connaissances

Date limite de
dépôt des dossiers :

29 septembre 2017
Les dossiers parvenus
après cette date feront l’objet
d’un examen particulier
en fonction des places restantes.

 ondamentaux de gestion
F
d’entreprise
Controlling business game 1 :
 appréhender lors d’une mise
en situation les différentes
composantes des métiers
Achats et de
la « Supply Chain ».

UE 1 - Logistique

UE 3 - Logistique et
Achats
 anagement Supply Chain
M
E-business en logistique et
achats
Négociation, coopération,
confiance
Responsabilité sociale et
environnementale

UE 4 - Système
d’information
 egotiation and cost break
N
down
Progiciels de planification et
de prévision
Stratégie et conception des
SI
Controlling business
game 2

UE 5 - Environnement
projet
 égociation commerciale
N
Anglais professionnel
renforcé

Validation

UE 6 - Mission en
entreprise
 ission individuelle en
M
entreprise
Stage de 24 semaines
à réaliser en entreprise.
Les stagiaires salariés sont
dispensés du stage mais
doivent rédiger leur mémoire
sur une mission réalisée au
sein de leur entreprise.
Projet collectif
Travail réalisé en groupe
portant sur un projet en lien
avec la notion Achat et/ou
Logistique. Rédaction d’un
rapport collectif à soutenir en
groupe.

La formation est validée
(sous réserve de réussite
aux examens) par le
Master Sciences du
Management, spécialité
Management des Achats et
de la Logistique Industrielle.

Equipe pédagogique

Responsable pédagogique :
Laurence Jaeger, maître de
conférences à l’Université
de Haute-Alsace.
L’équipe pédagogique est
constituée d’enseignantschercheurs de l’Université
de Haute-Alsace et de
professionnels spécialisés
dans le domaine.

Méthodes et moyens

Ce cursus propose une
alternance d’apports de
nouvelles connaissances,
d’exercices pratiques et de
mises en situation.

 anagement logistique
M
approfondi
Lean Manufacturing / ERP

UE 2 – Gestion des achats
Achats spécifiques
Gestion stratégique des
achats
Coûts, délais, qualité
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