Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
MASTER - Master Droit Economie Gestion, Mention Gestion de Production, Logistique, Achats (GPLA)

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
- Déterminer les axes stratégiques achats
- Concevoir une procédure de gestion des achats, un catalogue de référencement,
- Répartir les familles d’achats et coordonner les ressources humaines
- Identifier les marchés fournisseurs, les technologies cibles, de benchmarks avec la concurrence à l’achat, les Incoterms pertinents, les
causes racines des problèmes de non-exécution des contrats
- Etre présent dans les écosystèmes de startups
- Analyser et actualiser les besoins avec les clients internes dans le cadre de groupes projets
- Réaliser des études, un appel d'offre, un cahier des charges fonctionnel ou technique
- Estimer les structures de coûts des biens achetés
- Evaluer : les fournisseurs, sous-traitants, prestataires, les préjudices en cas de non-respect des engagements
- Elaborer des grilles d’analyses multicritères
- Réaliser des négociations, Développer du leadership
- Définir une solution de repli
- Appliquer les différentes branches du droit pertinent (public, privé, mixte / national, international / droit de la sous-traitance, droit
commercial, droit de la propriété intellectuelle, industrielle, droit des transports…).
- Intégrer des plans de gestion des risques («contingency plans », plans de continuité d’activité)
- Mettre en place des indicateurs de performance fournisseurs avec l’ensemble des parties prenantes
- Choisir les organismes certificateurs (dans le domaine environnemental, social…)
- Organiser des audits fournisseurs
- Travailler en groupe projet sur l’élaboration de plans de progrès fournisseurs
- Travailler sur l’élaboration des budgets achats avec le contrôle de gestion sur modèles de coûts complets
- Mettre en place des tableaux de bord achats
- Valider les mesures de réduction des coûts
- Manager une équipe, en mobilisant et motivant une équipe autour des principales problématiques de la Chaîne Logistique, dont
notamment les relations collaboratives.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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- Maîtriser le rôle de la fonction logistique ainsi que les bases du management des relations inter et intra-organisationnelles dans un
contexte d'entreprise étendue et durable.
- Organiser, négocier et maintenir en activités des relations inter-organisationnelles pertinentes pour l’entreprise.
- Prendre en compte le fonctionnement et le rôle des fonctions connexes à la logistique et collaborer avec elles.
- Maîtriser les processus relatifs au Management de la Chaîne Logistique.
- Connaître et utiliser les principaux systèmes d'information utiles pour le Supply Chain Management.
- Définir et utiliser des indicateurs clés de performance pour le Management de la Chaîne Logistique, incluant des indicateurs financiers
mais également non financiers.
- Maîtriser les processus et outils de gestion des commandes, de prévision des ventes et de gestion des stocks.
- Développer une stratégie, des méthodologies et des pratiques d'accompagnement et de gestion du changement.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le titulaire du diplôme pourra exercer dans les secteurs d’activité suivants : tous les secteurs d’activités référencés entre les Codes
NAF de 01.11Z à 96.03Z
A savoir toute organisation privée, semi publique ou publique (PME, grande entreprise, administration) en tous secteurs d’
activité : industrie, commerce ou services:
-Grandes entreprises industrielles, Distribution, PME, Services, Banques et assurances
-Cabinets de conseil, Cabinets d’études, Organismes de formation
-Fédérations ou syndicats professionnels
-Collectivités locales, Administrations, Associations

Type d’emploi accessibles :
Le titulaire du diplôme pourra exercer les emplois-types suivants:
- Acheteur familles
- Acheteur projets
- Responsable Achats
- Manager / Responsable logistique des flux (amont, aval et/ou internes)
- Planificateur, Demand Planner
- Consultant en systèmes d’information dans le domaine du SCM

Code(s) ROME :
H1401 - Management et ingénierie gestion industrielle et logistique
M1102 - Direction des achats
N1301 - Conception et organisation de la chaîne logistique
M1101 - Achats
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Université Grenoble Alpes (UGA)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-
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Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/10/2019

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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