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Objectifs 
L’objectif du Master Logistique et achats internationaux de l'IAE est de permettre aux stagiaires d’acquérir une double com-
pétence, dans le domaine des achats et dans celui de la logistique. Ces deux spécialités sont étroitement liées dans le con-
texte actuel d’internationalisation croissante des entreprises et sont porteuses de nombreux enjeux pour les organisations en 
recherche constante de sources d’économies et de gains de productivité. Les achats représentent plus de la moitié du coût de 
revient des produits ou des services. La fonction logistique apporte aux entreprises les outils indispensables pour réaliser les 
stratégies d’achat (logistique amont), d'organisation des process (logistique interne) et de distribution (logistique aval).  
 

Débouchés 
Le caractère double compétence du master permet aux diplômés d’accéder à des postes tant dans le domaine de la logis-
tique : responsable logistique, Supply Chain Manager, chef de projet déploiement international ; que dans celui des achats : 
acheteur famille, acheteur international, acheteur projet, etc.  
 

Compétences développées 
Le diplômé acquiert des compétences en matière de : 

 Concevoir des politiques optimales d’approvisionnement et de distribution des biens et des services ; 

 Organiser et coordonner les flux de biens, de services et d’informations intra et inter-organisationnels ; 

 Piloter les processus clés d’une chaîne logistique, optimiser la gestion des réseaux partenaires de l’entreprise en fonction 
des objectifs de qualité-coût-délai et animer des équipes internes dans une logique de transversalité ; 

 Participer à la définition d’une politique d’achat à l’international et mettre en œuvre les moyens et les procédures néces-
saires à son déploiement opérationnel ; 

 Structurer, planifier et suivre les différentes phases d’une procédure d’achat en optimisant le rapport qualité-coût-
service ; 

 Evaluer la fiabilité des fournisseurs et des sous-traitants, rédiger des cahiers des charges, établir des contrats d’achats et 
suivre la bonne exécution ; 

 Développer des techniques de prospection et de négociation pour maximiser le couple produit-service et repérer les évo-
lutions ou les opportunités commerciales. 

 

Approche pédagogique 
Le master logistique et achats internationaux allie l'enseignement théorique et l'enseignement pratique. L'équipe professo-
rale composée à la fois d'enseignants de l'université et de praticiens des entreprises donne aux étudiants les atouts leur per-
mettant d'intégrer soit, tout de suite dans le cadre de la formation en apprentissage, soit un peu plus tard dans le cadre de la 
formation initiale, le monde professionnel et d'y réussir.  
 

Admission 
L’accès en Master 2 Logistique et achats internationaux se fait en deux temps : 

 Admissibilité : sélection effectuée sur la base du dossier (notes au cours des études supérieures, expérience profession-
nelle, activités annexes…) ; 

 Admission : un entretien de motivation, mené par des enseignants du Master.  

25% 
Taux de sélectivité 

2019-2020 

100% 
Taux de réussite 

2018-2019 

86%  
Taux d’insertion à 6 mois 

2017-2018 
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Chiffres Clés 

400h en présentiel  - 1323h en entreprise 

Volume annuel 
6300 € * 
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Prérequis 
le Master 2 Logistique et achats internationaux est ouvert tant aux stagiaires ayant déjà une formation commerciale ou mana-
gériale, qu’à ceux venant de cursus scientifique ou technique. 

 Avoir une expérience professionnelle significative 

 Avoir le baccalauréat ou un diplôme équivalent ou obtenir le droit d’entrer en formation par le biais de la procédure de 
validation des acquis professionnels (VAPP) 

Contenu pédagogique 

UE Matières 
Nb 

d’heures 
ECTS 

1. Management 

Conduite du changement 14 

8 

Contrôle de gestion et analyse financière 15 

Corporate social responsability 10,5 

Management de la qualité 14 

Marchés internationaux et gestion des 
risques 

14 

Stratégies internationales des firmes 21 

2. Logistique 

Gestion de la distribution physique 14 

11,5 

Logistique internationale 14 

Logistique inverse 14 

Management logistique 21 

Management opérationnel—opérations 
logistiques 

14 

Supply Chain Management 28 

3. Achats internationaux 

Achats publics 7 

10,5 

Achats responsables 14 

Gestion de la relation fournisseurs 21 

International purchasing 21 

Négociation 21 

Stratégie et process achat 21 

4. Environnement de l’entreprise 

Droit des contrats 21 

10 

Information System Applied 14 

Intercultural Management 14 

Management d’équipe 14 

Simulation de gestion 10,5 

Techniques quantitatives et modélisation 21 

5. Pratiques professionnelles Méthodologie du mémoire 7 20 

TOTAL  400 60 

Validation de la formation 
L’acquisition des connaissances et compétences est évaluée pour chaque UE par un contrôle continu et régulier (épreuves qui 
peuvent être écrites, orales ou pratiques). La rédaction d’un mémoire de recherche est également demandée, il donne lieu à 
une soutenance.  
Le master est délivré aux stagiaires qui ont obtenu une moyenne minimum de 10/20 à chaque UE ainsi qu’au mémoire. 

Plan d’accès Calendrier 
 
De septembre à septembre  
Rythme :  
Cours le vendredi et 5 semaines 
pleines, le reste du temps en entre-
prise (stage alterné ou contrat d’al-
ternance) 

Lieu de formation 
Campus de Créteil 

Place de la porte des champs 

94010 Créteil cedex 

Certifications 

* Pour plus d’informations sur le tarif et les financements, merci de contacter le service formation continue 
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Diversité des cours  

et des profils  

des intervenants 

 

 

 

Possibilité de faire un 

stage alterné 

 

 

 

Nombreux cas pratiques 

et travaux de groupe 

Codes  
 

Fiche RNCP : 34032 

 


