Former les étudiants aux métiers du management des achats, dans des structures de taille
(PME, grandes entreprises) et de secteurs (privé, public,…) divers.
Faciliter leur insertion professionnelle grâce aux allers-retours entre théorie et pratique et aux
échanges avec les universitaires et praticiens d’entreprise pendant la formation.

Enseignements généraux
Le programme s’articule autour de 3 axes majeurs :
1.

La maîtrise des outils, techniques d’achats pour être opérationnel rapidement et
participer à la création de valeur et favoriser l’innovation.

2.

L’acquisition de méthodes d’analyse, de diagnostic pour savoir prendre du recul et
développer des capacités d’anticipation, de créativité et entrepreunariales face à des
problèmes complexes.

3.

Le développement d’aptitudes au management pour avoir une vision holistique de
l’entreprise et, à terme, exercer des fonctions de responsabilités.

Enseignements professionnels
Les enseignements professionnels visent l’acquisition des connaissances essentielles pour
exercer la responsabilité d’un portefeuille achats au niveau national ou international, et à termes
d’un service achats.
Ils visent aussi le développement d'aptitudes au management (diagnostic d'entreprise, analyse
stratégique, communication, négociation, développement du leadership).

Emplois visés
Métiers d’acheteur junior, acheteur projet, acheteur de production, acheteur hors production,
etc.
Les débouchés sont en France et à l’international. Ils recoupent tous les secteurs d'activité dans
l’industrie, les services, la distribution, le secteur public aussi bien dans des PME/PMI que dans
des grands groupes.
Evolution dans le métier
Métiers d’encadrement :
Directeurs Achats, Responsables Achats, Coordinateurs Achats, Lead Buyer, Sourcing
manager, Supply chain manager.

1 semaine par mois à l'IAE (427 h 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:


1ère 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 : Gaëlle BATOUX
Contact administratif : Marie-Anne PELLAT
 : 04.76.82.56.02 - @ : desma@grenoble-iae.fr

assure le bon déroulement, le suivi réglementaire et administratif des contrats d’apprentissage
en collaboration avec l’Université Grenoble Alpes.

