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Périodes de stages 

 
 
 
 
        Sept.       Oct.       Nov.       Déc.       Janv.       Fév.       Mars       Avril       Mai       Juin       Juillet       Août       Sept. 

 
Etudes-terrains / entreprise (3 semaines) 
Stage au sein d’une entreprise (six mois) 
 

Objectifs 

Le Mastère Spécialisé® Management global des Achats et de la Supply Chain regroupe au 
sein d’un même programme les fonctions Achats et Supply Chain indissociables l'une de 
l'autre pour un management efficace.  

Longtemps reléguée à un simple rôle d’exécution la fonction Achats a largement accru ses 
responsabilités sur le plan stratégique au cœur de l’entreprise : elle est désormais un allié 
incontournable du marketing et de la R&D par sa mission de découverte de partenaires 
innovants. Quant à elle, la Supply Chain a pour objectif de mettre en œuvre les leviers 
d’optimisation de toute la logistique.  

Débouchés  

 Supply Chain manager      Directeur des achats 
 Directeur global supply chain      Analyste logistique 
 Responsable achats et approvisionnement    Consultant supply chain 
 Responsable flux       Responsable service client 
 Chef de projets logistiques ou achats 

 
 
 

 
 
Contenus 

Fondamentaux du management 
 Stratégie        Négociation et marketing 
 Contrôle de gestion et costing     Gestion de projet 
 Diagnostic stratégique et leadership     Théorie des organisations 
 Responsabilité sociétale et environnementale 
 Analyse de la valeur dans le process achat 

 
Achats 

 Stratégie et politique achats      Contraintes juridiques 
 L’entreprise étendue      Les achats dans les fusions 
 Management des achats      Qualité et performance 
 Sourcing, purchasing et outsourcing, sourcing lowcost 

 
 
Logistique et supply chain 

 Gestion des risques et des interfaces avec la production 
 Gestion de la distribution physique 
 Principes de Supply Chain et de distribution 
 Mise en œuvre des systèmes d’information dans la Supply Chain 
 Supply Chain Reengineering 
 Supply Chain Lean 
 Quality Management 

 
 
En savoir plus 
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