PÔLE MANAGEMENT
IAE CAEN

BAC
+5
ECTS
60

MASTER 2 GESTION DE
PRODUCTION, LOGISTIQUE,
ACHATS

FORMATION CONTINUE

OBJECTIFS
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
Formation professionnelle
Titulaires d’un Bac +4 et 240 ECTS dans le domaine de la gestion ou du management.
Expérience professionnelle significative
Adéquation du projet professionnel
Possibilité d’effectuer une demande de validation d'acquis pour les personnes n’ayant pas le niveau académique
requis

CALENDRIER
RENTRÉE : Septembre
RYTHME : Master en formation continue à Caen
De septembre à juin, 350 heures de cours, réparties sous forme de séminaires de 5 jours par mois (du mardi au samedi).
Chaque stagiaire poursuit son activité professionnelle et doit développer, au sein de son entreprise, une étude
professionnelle en relation avec le domaine étudié. Si le stagiaire est demandeur d’emploi, il doit effectuer un stage en
entreprise d’une durée équivalente à 420h minimum.

Autres informations
Code CPF : 316669
Code RNCP : 34032
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Conditions d'admission
Le candidat doit nous faire parvenir un dossier détaillant son parcours, ses expériences professionnelles et sa motivation.
Ce dossier sera éventuellement complété par un entretien. La sélection sera effectuée après prise en compte du mérite
académique, des pré-requis nécessaires et du projet professionnel. Il est recommandé de rencontrer au préalable l'un de
nos conseillers à la formation continue qui vous orientera, en fonction de votre projet professionnel, vers les formations
les plus adaptées à votre situation.
Pour les candidats de nationalité étrangère, la maîtrise du français sera évaluée lors de l'entretien préalable avec le
service formation continue. Une commission de sélection se réunira chaque mois de février à juillet et vous informera de
la suite donnée à votre dossier.

Coût de la formation
6 125 €
Frais de dossier VAP si nécessaire : 110€ (en activité professionnelle) - 30€ (demandeur d'emploi).

Unités d'enseignement
Évaluer pour allouer optimalement les ressources

Audit et diagnostic de la logistique (anglais)
Contrôle de gestion stratégique en logistique

28h

Les flux physiques

Organisation du réseau logistique : la supply chain
Transport et flux internationaux

42h

Les flux d'information

Système d'information et ERP
Prévision-Planification-Ordonnancement

28h

Achats et supply chain

Achats
Supply chain et performance (Anglais)

42h

Stratégie et management

Management et GPEC
Tableaux de bord stratégiques

35h

Business intelligence et santé sociale

Knowledge management et business intelligence
Santé sociale

42h

Respecter les standards

Standards industriels
Standards qualité

49h

Se développer dans la durée par l'innovation et
l'amélioration continue

Analyse fonctionnelle et veille dans une perspective de
développement durable
Pilotage et évaluation des projets

35h

Pilotage, visites et Toeic

Pilotage de la performance
Visites de sites et retours d'expériences
Toeic

49h

Étude professionnelle

Rapport de mission et soutenance ou projet intégré dans
l'activité professionnelle

60 ECTS - Heures sur l'année 350h
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