La spécialité «Management de la Chaîne Logistique» a pour objectif de former de futurs cadres
capables d’assumer les fonctions de responsable ou de consultant dans le domaine du Supply Chain
Management ou de la logistique.
La pédagogie de la spécialité «Management de la Chaîne Logistique» s’organise autour de
2 axes :

Un axe « management et gestion des équipes » :
Cette deuxième année de Master doit permettre aux étudiants d’acquérir une dimension
« managériale », qui s’appuie sur les connaissances acquises préalablement dans une maîtrise ou
une 1re année de master.
La formation doit permettre aux futurs cadres d’acquérir d’une part, une compétence d’animation
des équipes internes (production, bureau d’études, achats, administration des vente ou groupes
projets internes) et d’autre part, une compétence d’animation d’équipes externalisées
(fournisseurs, sous-traitants, prestataires logistiques, distributeurs) dans une logique d’entreprise
étendue.

 Un axe « connaissances et compétences en Supply Chain Management » :
Cet axe s’appuie sur une pédagogie spécifique à l’alternance qui privilégie la co-formation pour
amener les étudiants à développer une vision transversale de la gestion des processus de l’entreprise.
Cette approche est innovante sur le plan de l’organisation car elle s’étend à l’ensemble des acteurs de
la chaîne, depuis le fournisseur du fournisseur jusqu’au client final, et se fonde sur le partage
d’information (grâce à la maîtrise des systèmes d’information), sur la transparence des relations, et
sur la capacité à enclencher une confiance réciproque entre les partenaires.
Ainsi les étudiants sont préparés à :
Définir les stratégies d’organisation adaptées aux attentes des clients ;
Créer et développer les relations de partenariat entre l’entreprise, ses fournisseurs et ses
clients ;
Analyser et faire évoluer l’organisation en agissant sur les processus d’achat, de
production, de distribution et de gestion des retours ou logistique inverse.
Animer des projets de déploiement de systèmes d’information permettant l’optimisation de la
chaîne logistique (APS, WMS, TMS, etc.).
Enseignements généraux et professionnels
 UE 1 : Management des relations inter-organisationnelles
 Stratégie logistique
 Stratégie de distribution et de service clients
 Stratégie d’approvisionnements et gestion des fournisseurs
 Conception de réseaux logistiques
 Management des connaissances
 UE 2 : Méthode de management de la SC
 Management industriel (niveau 2) (21 heures)
 Planification des flux (avec prévisions et APS)
 Pratiques collaboratives (GPA, GMA, CPFR)
 Outils du Supply Chain Execution (TMS, WMS)
 Modélisation et pilotage des processus (BPM, VSM)
 UE 3 : Outils et compétences relationnelles
 Séminaire d'intégration (7 heures)
 Anglais
 Management des équipes
 Techniques de conduite du changement
 UE 4 : Entrepreneuriat et innovation
 Intraprendre et innover dans la Supply Chain Management (21h, semestre 1)
 Actualités et innovations dans le Supply Chain Management

 Stratégies et pratiques innovantes dans le Supply Chain Management
 UE 5 : Pilotage de la Supply Chain
 Actualités et innovations dans le Supply Chain Management
 Stratégies et pratiques innovantes dans le Supply Chain Management
 Etude de cas en Gestion de Production, Logistique et Achats (21 heures)
 Intraprendre et Innover dans le Supply Chain Management (21h, semestre 2)
 Approche financière du Supply Chain Management
 Outils du Business Intelligence
 Gestion de projet
 UE 6 : Professionnalisation (parcours professionnel)
 Mission en entreprise
 Mémoire et soutenance (14 heures)
 Grand oral (14 heures)
 UE 7 : Outils et compétences relationnelles
 Anglais
 Géopolitique et management transnational
 Ouverture culturelle

Emplois visés
Manager Supply Chain - Responsable Logistique Usine - Responsable Logistique Prestataire Responsable Plate-forme Logistique - Responsable d’Entrepôt - Responsable Approvisionnement Responsable des Flux - Responsable Planning - Responsable Ordonnancement - Responsable
Administration des Ventes (ADV) - Responsable Prévision des Ventes - Ingénieur Méthodes
Logistiques - Chef de Projet Logistique - Consultant Junior en Logistique/Supply Chain.
1 semaine par mois à l'IAE (427h annuelles, soit 12 semaines de cours + 1 jour), 3 semaines en
entreprise.
Grenoble IAE de l’Université Grenoble Alpes
525 avenue Centrale
38400 SAINT MARTIN D’HERES
Etudiants titulaires:

1re année de Master ou diplôme délivré par une Université européenne (240 crédits ECTS),
diplôme national français de Maîtrise,
Ou

Autre diplôme français ou étranger de niveau bac+4 : Les titulaires d'un autre diplôme français ou
étranger de niveau bac+4 doivent obligatoirement joindre à leur dossier la demande de validation
d’études (document à télécharger sur le site de l’IAE), sous réserve d’obtention de la validation
des études.
Les critères d’admission sont basés sur la qualité du dossier de candidature et de l’entretien.
Admissibilité
Sur le site internet de l’IAE www.grenoble-iae.fr (rubrique candidater).
Le candidat effectue son inscription et complète le dossier en ligne, puis l’imprime pour envoi à l’IAE
accompagné des pièces demandées.
Admission
Entretien individuel de motivation avec jury d'enseignants
et de professionnels.
Site internet : www.grenoble-iae.fr
Responsable Pédagogique : Olivier Lavastre
Contact administratif : Isabelle Caille
 : 04.76.82.78.59
@ : gpla-m2mcl-alternance@grenoble-iae.fr
assure le bon
déroulement, le suivi réglementaire et administratif des contrats d’apprentissage en collaboration avec
l’Université Grenoble Alpes.

