Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
MASTER - Gestion de production, Logistique, Achat

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

3. Eléments de compétences acquis
A l'issue de la formation, le diplômé est un cadre capable de :
- Conduire le développement des échanges internationaux de biens et de services au sein d’une économie mondialisée ;
- Participer à la définition d’une politique d’achat à l’international et mettre en oeuvre les moyens et les procédures nécessaires à son
déploiement opérationnel ;
- Prendre des responsabilités managériales au sein d’un service Achats ;
- 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 ;
- Rédiger des cahiers des charges, lancer des appels d’offre, sélectionner les fournisseurs et les sous-traitants, négocier avec eux les
termes des contrats d’achats, établir des contrats d’achats et suivre leur bonne exécution.
Les principales compétences développées au sein de cette formation sont :
- analyser l’environnement concurrentiel d’une entreprise et comprendre ses enjeux stratégiques ;
- formuler une stratégie d’achat ;
- mettre en œuvre une stratégie d’achat ; sourcing, négociation, suivi et audit qualité des fournisseurs…
- piloter une activité commerciale ou industrielle : planifier, contrôler, évaluer…
- animer une équipe d’acheteurs dans un contexte multiculturel.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les débouchés se situent dans les secteurs industriels et de service : dans l’industrie (aéronautique, automobile, pharmacie, chimie,
énergie…) ; dans les services (assurance, banque, téléphonie, sociétés de conseil en management, société de conseil en qualité…).
Les débouchées se situent principalement dans des grands groupes mais des besoins existent également dans des entreprises de
taille plus modeste (sociétés de conseil, PME industriels).

Type d’emploi accessibles :
- Acheteur, acheteur international,
- Responsable sourcing
- Responsable supply chain
- Responsable assurance qualité fournisseur,
- Responsable relations fournisseurs
- Auditeur
- Responsable de projet
- Consultant achat...

Code(s) ROME :
M1102 - Direction des achats
M1301 - Direction de grande entreprise ou d''établissement public
M1101 - Achats

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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M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
M1302 - Direction de petite ou moyenne 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) :
Université Paris-Saclay

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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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