PÔLE MANAGEMENT
IAE CAEN

BAC
+5
ECTS
60

MASTER GESTION DE
PRODUCTION, LOGISTIQUE,
ACHATS

FORMATION PAR APPRENTISSAGE

OBJECTIFS & COMPéTENCES
Maîtriser le management de la chaîne logistique globale (planification, synchronisation des flux, systèmes
d'information)
Acquérir les outils et concepts du management de projets dans une perspective de développement durable
Savoir identifier, analyser et résoudre des problématiques complexes dans un environnement évolutif et
international

DÉBOUCHÉS
Responsable supply chain, responsable amélioration continue, acheteur, approvisionneur, contrôleur de gestion
industriel, responsable gestion de production, responsable logistique/transports, responsable qualité, ingénieur
planification, responsable de centre de production, responsable systèmes d'information...

PUBLIC CONCERNÉ
Titulaires d’un bac + 3 et 180 ECTS dans le domaine de la gestion ou du management.
Filières variées pour l’admission externe : commerce international, logistique, gestion industrielle, sciences
économiques, pharmacie, sciences des matériaux, écoles d'ingénieurs...
Le Master est ouvert aux étudiants étrangers. Pour ceux qui viennent d’un pays
dont le français n’est pas la langue officielle, ils doivent justifier d’un niveau
attesté par le DELF/DALF B2 ou le TCF.

CALENDRIER
RENTRÉE : Septembre
RYTHME : Alternance 3 semaines en entreprise / 1 semaine en cours (à Saint-Lô ou à Caen) de septembre à juin, puis
temps plein en entreprise en juillet et août.

Autres informations
Code RNCP : 35921 - https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35921/

Conditions d'admission
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La sélection s'effectue sur dossier et entretien. La fourniture d'un score de TOEIC supérieur à 800 sera également
appréciée et prise en compte dans l'examen du dossier. Les candidats de nationalité étrangère doivent justifier d'un
niveau de français avancé pour suivre cette formation (en savoir plus : cliquez ici).
La décision est prise après analyse du mérite académique, des pré-requis nécessaires et du projet professionnel.
L'admission définitive est conditionnée à la signature d'un contrat d'apprentissage (le Groupe FIM pourra vous aider dans
votre recherche).

Coût de la formation
Contribution de Vie étudiante et de Campus (92€ en 2021/2022)
Plus d'infos sur : https://www.unicaen.fr/formation/candidater-sinscrire/informations-pratiques/tarifs-

et-modes-de-paiement/

Unités d'enseignement
Amélioration continue et contrôle de gestion

Statistiques appliquées amélio. continue
Contrôle de gestion

Gestion de production

49h
56h

Supply chain

Achat
Supply chain management
Marketing

49h

Gestion du changement

Projet tutoré
Management opérationnel
Comportement organisationnel

49h

Professionnalisation

Synthèse
Entretien individuel
Réflexion projet professionnel

35h

Approche internationale

Choix de localisation
TOEIC
Droit Européen
Economie

49h

SI et qualité

Management de la qualité
Système d'information

42h

Stratégie et ouverture

Management stratégique
Séminaire de lecture

49h

Pilotage du changement

Compétences et gestion des conflits
Droit du travail

35h

Professionnalisation

Synthèse
Entretien individuel et projet

35h

60 ECTS - Heures sur l'année 448h

Supply chain management

Modèle SCOR
Supply chain

49h

Logistique et retour d'expérience

Contrôle de gestion de la logistique
Retour expérience supply chain
Entretien individuel

42h

Système d'info-prévision-planification

Système d'information
Prévision planification ordonnancement

35h

Achats et S/OP

Achats
S et OP

49h

TBS et management

Tableau de bord stratégique
Management et GPEC

49h
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Knowledge, business intelligence et santé sociale

Knowledge et business intelligence
Santé sociale
Entretien Individuel

42h

TPM et standards industriels

TPM
Audits
Normes

49h

Supply chain et intelligence artificielle

RSE
Management du changement
Intelligence artificielle
TOEIC

42h

Pilotage et visites

Pilotage de la performance et séminaire de lecture
Visites

56h

Mémoire et soutenance

60 ECTS - Heures sur l'année 413h

Modalités Pédagogiques
Les modalités pédagogiques sont adaptées en fonction des compétences et connaissances visées par l'enseignement.
Sont notamment mobilisés les cours magistraux (CM), les travaux dirigés (TD) et/ou les mises en situation.

Modalités d'évaluation
Selon les objectifs de la formation, le contrôle des connaissances et des compétences peut mobiliser différentes
modalités d'évaluation tels le contrôle terminal, le contrôle continu, ou une combinaison de contrôle terminal et de
contrôle continu. Ces évaluations peuvent prendre des formes variées (écrits et ou oral, travail de groupe,
rapport/mémoires, etc.). Ces modalités sont indiquées aux apprenants dans les délais règlementaires.
Les règles applicables au contrôle des connaissances et compétences pour l'université de Caen Normandie sont
disponsibles dans le règlement des études.

Aménagements
Les stagiaires dans des situations particulières peuvent bénéficier d'aménagements dans l'organisation et le déroulement
de leurs études. Prendre contact en amont avec la composante. Le Relais handicap santé apporte un accompagnement
personnalisé aux personnes en situation de handicap durant toute leur formation afin de faciliter leur intégration
pédagogique. Prendre contact avec nos référents.
Dans le cadre d'une formation en alternance, le Référent Handicap Alternance apporte un accompagnement spécifique
aux personnes en situation de handicap avant l'entrée en formation puis durant toute leur formation avec le Relais
Handicap Santé. Référent Handicap Alternance : Romain Denis - 02 31 56 51 93 - cfalternance@unicaen.fr
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