Master Droit, Economie, Gestion
Mention : Gestion de Production, Logistique, Achats
Parcours : Achats Industriels et Responsables
Présentation

Nature

Accessible en

Formation diplômante
Diplôme national

Formation en
alternance

Niveau de recrutement
Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
En présentiel

Durée de la formation
2/4 semestres

Lieu(x) de formation
Autres sites

Stages
Oui En savoir plus

La fonction Achats participe directement à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise. A l’interface entre
fournisseurs d’un côté et production, recherche-développement ou marketing de l’autre, l’acheteur est aujourd’hui
au coeur de la stratégie industrielle.
Les entreprises, dans un mouvement général de recentrage sur leur métier de base, voient leurs achats se
développer en volume, en variété et en valeur.
L’objectif de ce parcours est de former les étudiants aux meilleures pratiques d’achat et d’asseoir les
compétences managériales en supply chain management dans une dimension éthique et responsable.

Objectifs
› Manager et être leader de groupes de travail transversaux.
› Analyser les problématiques liées aux flux internes et externes de l’entreprise, notamment toute la relation
achat.
› Négocier avec les fournisseurs ; Rédiger des appels d’offre.
› Gérer la relation fournisseur en prenant en compte les aspects financiers et juridiques.
› Favoriser l’innovation et l’amélioration continue des fournisseurs et des activités sous traitées.
› Créer de la valeur ajoutée en optimisant les achats et les procédés de l’entreprise.
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production, logistiques,
unique
:

achats.
AIR.

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Formation(s) requise(s)
Le candidat doit être titulaire d’une licence pour rentrer en M1
(identique aux parcours L3P et LEAN Management)

En alternance
Centre de formation professionnelle PROMEO
Lieu des cours : Senlis

Conditions d'admission
Vous êtes étudiant(e) en formation initiale :
Vous trouverez les conditions d'admissions, modalités et critères de recrutement par formations, dans l'encadré
"Candidatures 2019-2020", à droite. Sélectionnez M1 ou M2 suivant votre niveau puis l'UFR et l'intitulé de votre
formation. Retrouvez les dates d’inscription sur e-Candidat : https://ecandidat.parisnanterre.fr/#!accueilView
(menu à gauche "Offre de formation", sélectionnez la formation).
Programme
En attendant le programme détaillé de ce parcours , le livret pédagogique est accessible dans l'encadré
de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie".

Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels

S e c t e u r s
Industrie
/

Service

/

d ’ a c t i v i t é
Privé
/
Public

/

:
International

M é t i e r s
:
Acheteurs / Responsable Achat / supply chain manager / consultant·e achat / Cost killer / Consultant·e ERP en
Supply Chain Management, …
Contacts

Renseignements

Page 2

Responsables pédagogiques

Mis à jour le 29 novembre 2019

UFR de rattachement
UFR de Sciences Economiques Gestion Mathématiques Informatique (SEGMI)
Université Paris Nanterre
UFR SEGMI
Bât.Maurice Allais, bur.E02
200,avenue de la République
92001 NANTERRE
Tél. : 01.40.97.47.81 / 78.31
Fax : 01.40.97.71.42
Mél
Sur Internet

Autre(s) établissement(s) délivrant le diplôme
Le centre de formation PROMEO
Lieu des cours : Senlis

CANDIDATURES 2019-2020
Candidatures en M1
Candidatures en M2

ATTENTION
L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.
Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
présent sur notre site dédié

Documents à télécharger
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• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS

https://www.parisnanterre.fr/master-droit-economie-gestion-br-mention-gestion-de-production-logistique-achats-br-parcour
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