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PARCOURS MULTIMODALITE SUPPLY CHAIN MONDIALE
PARCOURS ACHATS
Formation accessible en :
Formation initiale

LOCALISATION

Perpignan

Moulin à vent

Formation en alternance

Formation continue

OBJECTIFS
Ce master vise l’acquisition de fondamentaux ainsi qu’un socle de compétences spécifiques
et transversales des fonctions logistiques internes et externes de l’entreprise pour de futurs
managers de département logistique, des responsables achats, des chefs de projets Supply
Chain ou de dirigeants. Adossé à la dynamique de recherche de notre Institut et du laboratoire dont il dépend, il s’articule autour d’enseignements d’enseignants-chercheurs et de
professionnels favorisant l’élaboration d’un projet professionnel et personnel. Le dernier
semestre de ce master donne l’accès à deux spécialisations métier au choix. Ce programme
permet de prendre en compte la diversité et les spécificités des publics d’étudiants accueillis en formation initiale, en alternance et en formation continue. L’ensemble de ce cursus
est basé sur des périodes longues de stages en entreprise ou sur une alternance de type 2
semaines/2 semaines.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
RECRUTEMENT

Le monde des affaires connaît des bouleversements
forts et répétés (omnicanalité croissante, poids
grandissant de la RSE, impact climatique, crise
sanitaire, …). Ces divers bouleversements confirment
que la Supply Chain demeure un facteur important
d’adaptation à une mondialisation toujours plus
complexe et incertaine. L’agilité de la Supply Chain
devient une priorité pour les entreprises sur le
moyen / long terme. L’objectif principal de ce master
est d’amener les étudiants à appréhender la situation
logistique mondiale, à comprendre et analyser les
leviers / actions d’un pilotage de la chaîne logistique
mondiale.

NIVEAU
Etre titulaire d’un diplôme
Bac + 3 ou tout diplôme jugé
équivalent par la commission
pédagogique.

MODALITÉS
D’ADMISSION
Master 1 : candidatures via
l’application eCandidat :
https://candidatures.univ-perp.fr
Master 2 : Candidatures sur
dossier ; contacter le secrétariat
pédagogique de la formation

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le diplômé sera capable de :
• Etablir une cartographie SCM et sécuriser la Chaine Logistique
• Piloter une gestion de projet
• Organiser et piloter une gestion de production.
• Maîtriser les outils et méthodes de pilotage des achats
• Mettre en œuvre les différents modes de transport (multi et intermodalité)
• Concevoir et architecturer un schéma de distribution mondiale
• Optimiser l’implantation et la gestion d’entrepôt

Programme complet
de la formation
Fiche RNCP
N°35921

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
ANNÉE 1
SEMESTRE 1

LES PLUS

SEMESTRE 2

Outils et approches stratégiques

Gestion de production

Management par les objectifs

Le Supply chain management

Approche globale de la logistique

Optimiser l’implantation et la gestion
d’entrepôt

Club Master class Logistique

Management de la performance
Professionnalisation

•

Une
équipe
pédagogique
universitaire et professionnelle
spécialisée en logistique

•

Une formation ouverte à
l’international proposant des
certifications telles que PRINCE
2 et APICS

•

Des
métiers
employabilité

à

forte

ANNÉE 2
SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

Etablir la cartographie SCM & sécuriser la
Chaine Logistique

Approche stratégique des Achats

Certification APICS

Techniques opérationnelles des Achats

Piloter une gestion de projet

Démarche de E-procurement

Certification PRINCE 2

Fonction Audit et Pilotage des Achats

INFOS PRATIQUES
CONTACT PÉDAGOGIQUE

Le transport maritime
Professionnalisation

Michel MANNARINI
mannarini@univ-perp.fr
CONTACT ADMINISTRATIF

ORGANISATION DE LA FORMATION
Durée : 2 ans
Volume horaire : 1er semestre : 184 heures, 2ème semestre : 184
heures, 3ème semestre : 110 heures, 4ème semestre : 145 heures.
Langue enseignée : Anglais et Espanol
Volume des enseignements en langue étrangère : 20h chaque
semestre d’anglais juridique et 15h d’anglais dans le cadre de
l’enseignement “institutions juridictionnelles étrangères”.
Stages, stages à l’étranger : Fortement conseillé en Master 2,
durée de 4 à 6 mois en 1ère année, 6 à 8 mois en 2ème année.
Projets tutorés : Projets d’entreprise en 1ère et 2ème années
Nombre de crédits : 120 ects

Scolarité Masters
sco.management.iae@univ-perp.fr
Tél : +33 (0)4 30 95 04 86
CONTACT SERVICE DE
FORMATION CONTINUE ET
ALTERNANCE (SFCA)
sfc@univ-perp.fr

ET APRÈS
Insertion professionnelle : Le Master GPLA vise à permettre l’acquisition de la dimension
transversale de la fonction Logistique et Supply Chain d’une entreprise mais également de
métiers tels que les Achats, Directeur Supply Chain, Responsable de Production ou Chef de
projets. Ainsi, l’étudiant formé aura les outils nécessaires à l’optimisation d’une organisation
globale, l’amélioration de la performance et des résultats.
Poursuite d’études : Possibilité de poursuivre ses études en doctorat Sciences de Gestion
au sein du laboratoire MRM
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