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Port autonome Nantes – Saint-Nazaire.

Le Mastère Spécialisé® Management Global
des Achats et de la Supply Chain,
un atout sûr pour se démarquer

Olga Batrak
  Directrice académique du Mastère 

Spécialisé® Management global  
des Achats et de la Supply Chain

Rejoindre un Mastère Spécialisé® à  
Audencia Business School c’est bénéficier 
de la qualité d’enseignement et d’un 

réseau d’entreprises et de diplômés d’une des 
meilleures écoles de management de France.

L’expérience d’un Mastère Spécialisé® reste 
unique en son genre : grâce à une immersion 
progressive dans la réalité des entreprises, vous 
conduirez des actions concrètes pour anticiper au 
mieux vos futures situations professionnelles. Vous 
aurez l’opportunité exceptionnelle de collaborer 

avec des profils différents, aux parcours variés et des intervenants à l’affut des 
dernières tendances.

Le Mastère Spécialisé® Management Global des Achats et de la Supply Chain 
permet d’acquérir une double compétence et de se spécialiser dans un domaine 
ou sur une fonction. Indissociables entre elles pour un management plus efficace, 
les fonctions Achats et Supply Chain ont été regroupées au sein d’un même 
programme par les équipes pédagogiques d’Audencia Business School.

Longtemps limitée à un simple rôle exécutif, la fonction Achats a pris une dimension 
stratégique prépondérante au sein de l’entreprise : elle est désormais une alliée 
incontournable du marketing et de la R&D par sa mission de découverte de 
partenaires innovants. Les récentes mutations de cette fonction offrent aujourd’hui 
de nouvelles opportunités de carrière à aborder. 

La Supply Chain, quant à elle, a pour objectif de mettre en œuvre les leviers 
d’optimisation de toute la logistique. Il lui faut donner le cap, arbitrer entre 
diverses priorités et synchroniser les différentes fonctions organisationnelles. 
Son manager est donc un véritable chef d’orchestre qui fédère, entre eux, les 
nombreux acteurs de l’entreprise.

Olga Batrak

Stéphane MaiSOnnaS
  Directeur des formations 

de Mastère Spécialisé® et MSc

ÉDITO

Retrouvez le Mastère 
Spécialisé® Management Global
des Achats et de la Supply 
Chain sur notre chaîne youtube 
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 •Titre RNCP certifié Niveau I
 •12 à 15 mois
 •Programme à temps plein,  
en alternance ou en formation 
continue sur 2 ans
 •Rentrée en septembre
 •Cours de septembre à mars
 •Stage à partir d’avril
 •Soutenance de thèse en octobre/
novembre
 •Diplomation en janvier
 •75 crédits ECTS
 •Niveau Bac +6

Les atouts du Mastère Spécialisé® 
Management global des Achats 
et de la Supply Chain

 •L’acquisition d’une double compétence avec un approfondissement rigoureux  
des fonctions Achats et Supply Chain

 •Trois rythmes de formation possibles : un temps plein, un contrat de 
professionnalisation alternant périodes de cours et présence en entreprise, 
ou formation continue sur deux ans

 •Une pédagogie concrète proposée en partenariat avec de grandes entreprises 
du secteur de Nantes – Saint-Nazaire et plus globalement du Grand Ouest

 •Une sérieuse sensibilisation aux enjeux de la responsabilité et de l’éthique 
 

Une recOnnaIssance naTIOnale eT InTernaTIOnale
 •Le titre certifié niveau I de « Manager des achats et de la chaîne logistique (supply 
chain) » du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

 •La certification du Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) 
au niveau international
 •L’agrément de la Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de France 
(CDAF Association)

Pierre Bertrand  Promotion 2016

Laetitia Martin  Promotion 2014

“ La grande polyvalence acquise grâce au Mastère 
Spécialisé® Management Global des Achats 
et de la Supply Chain me permet d’exercer 
de multiples métiers. J’applique aujourd’hui 
une méthodologie en achats que je n’avais 
pas jusqu’à présent et qui me permet d’être à 
l’aise, tant sur les métiers liés aux Achats que 
sur ceux liés à la Logistique.”

“ De formation ingénieur, le Mastère Spécialisé® 
MASC m’a dotée d’une véritable double 
compétence. J’ai choisi Audencia car l’école 
propose l’alternance, ce qui est un réel atout 
pour consolider la formation et réaliser des 
projets concrets en entreprise.”
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l’explOraTIOn à 360° DU secTeUr InDUsTrIel
Le programme du Mastère Spécialisé® Management Global des Achats et de 
la Supply Chain s’harmonise tout au long du cursus pour équilibrer théorie et 
projets transversaux appliqués.

FOndaMentaux du ManageMent  30%

•	 Stratégie
•	Négociation et marketing
•	 Contrôle de gestion et costing
•	Gestion de projet
•	Diagnostic stratégique et leadership

•	 Théorie des organisations
•	 Responsabilité sociale et 

environnementale
•	Analyse de la valeur dans le process achat

achatS  40%

•	 Stratégie et politique achats
•	 Contraintes juridiques dans 

les achats
•	 L’entreprise étendue

•	 Sourcing, e-purchasing et outsourcing, 
sourcing lowcost

•	Management des achats
•	Qualité et performance

LOgiStique et SuPPLy chain  30%

•	Gestion des risques et des interfaces 
avec la production

•	Gestion de la distribution physique
•	 Principes de Supply Chain et de 

distribution

•	Mise en oeuvre des systèmes 
d’information dans la Supply Chain

•	 Supply Chain Reenginering
•	 Supply Chain Lean
•	Quality Management

À l’issue du parcours académique, un stage de 4 à 6 mois en entreprise, portant 
sur une mission stimulante, consolide les connaissances du secteur et renforce 
l’expérience concrète du terrain.

Des ÉTUDes TerraIn eT Des prOjeTs rÉalIsÉs en 
parTenarIaT avec Des enTreprIses
 •Étude réalisée en partenariat avec EDF sur la relocalisation de fournisseurs 
dans le cadre d’une démarche responsable de fabrication Made in France
 •Étude sur la réalisation d’un cahier des charges Achats Responsables dans 
le cadre d’une labellisation éco-responsable
 •Étude sur les prestataires logistiques 4PL pour une entreprise de conseil 
en cours de création

xavier chirOn  Promotion 2013

Un programme dense et complet

“ Les études sectorielles qui concernent 
les étudiants en temps plein donnent 
lieu à un travail approfondi sur un thème 
précis des Achats et de la Supply Chain. 
Un focus à 100% pendant des périodes de 
3 semaines, sur un sujet d’actualité, avec 
l’accompagnement de professionnels.“

En parallèle des cours et projets, 
un module est consacré au 
développement personnel. 

Chacun est accompagné individuellement 
tout au long de l’année pour apprendre à 
candidater, construire un projet professionnel, 
préparer sa carrière, choisir son stage et 
élaborer sa thèse professionnelle.
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alexia Pinguet  Promotion 2014

Pierre giLLet  Promotion 2015

Une alTernance rÉgUlIère enTre fOrmaTIOn eT expÉrIence
À temps plein, en alternance ou en formation continue, le rythme du programme 
est le même : 1 mois de cours, puis 3 semaines d’étude sectorielle à Audencia 
tutorée par des professeurs ou en entreprise pour les alternants.

 •Programme à temps plein (1an) : les six premiers mois sont consacrés aux 
enseignements théoriques et aux études-terrain, les six mois suivants sont 
réservés à une mission en entreprise, sous forme de stage longue durée

 •En contrat de professionnalisation (1 an) : pour suivre le programme en alternance

 •En formation continue (2 ans) : la moitié des cours est dispensée la première 
année et l’autre moitié la seconde année.

“ Le choix de ce mastère en alternance à 
Audencia s’est avéré enrichissant tant par 
l’approche concrète des professionnels 
enseignants que par la réalisation de la 
thèse professionnelle répondant à une 
problématique actuelle de mon entreprise.“

“ Les interventions de professionnels des 
métiers de la Supply Chain et des Achats 
sont très riches. Leur qualité, la prise de 
hauteur et de recul qu’elles permettent vis 
à vis des apports théoriques, l’intensité 
des échanges qu’elles engendrent et la 
passion des intervenants donnent vraiment 
envie d’intégrer le monde de l’entreprise 
pour y être porteur de projets. “

Des InTervenanTs spÉcIalIsÉs eT recOnnUs
Les intervenants du Mastère Spécialisé® Magement Global des Achats et de la Supply 
Chain sont tous des professionnels reconnus. Ils témoignent de leur expérience 
quotidienne et concrète aux futurs diplômés qui s’orientent dans les fonctions Achats 
et Supply Chain :

•	gilles POirier – Directeur Achats, SOLVAY
•	didier SaLLÉ – Directeur Achats Service Exploitation, AIR FRANCE
•	 thierry duMOn – Head of Procurement Passengers Division, BOMBARDIER
•	 Jérôme Le Maire – Supply Chain Manager, Groupe VAILLANT
•	Sylvain Faure – Spécialiste des achats industriels, DG HUTISA

la Thèse prOfessIOnnelle, 
Une garanTIe D’experTIse pOUr les emplOyeUrs
L’obtention d’un diplôme de Mastère Spécialisé® suppose la soutenance d’une 
thèse professionnelle. Il s’agit d’un travail personnel approfondi d’analyse et 
de réflexion autour d’une problématique liée à l’actualité et construit à partir 
d’informations concrètes recueillies. Chacun axera cette étude en lien avec son 
propre parcours et ses centres d’intérêt. Enfin, elle s’appuie sur la mission de 6 
mois en entreprise qui s’inscrit dans la logique du projet professionnel. Cette 
expertise enrichit significativement la connaissance sectorielle de chaque étudiant 
et facilite l’insertion des diplômés dans la vie active.

 Quelques exemples de thèses professionnelles

 •Comment formaliser et améliorer la 
communication interne du service achats ?
 •Mise en place d’indicateurs de 
performance et pilotage de la chaîne 
logistique à l’international
 •L’intégration des Achats dans un processus 
d’innovation ouverte
 •Optimisation de la performance Achats  
emballage : le marketing et la RSE sont-ils 
conciliables ?
 •Les enjeux de la prestation transport pour 
les entreprises de production industrielle 
make or buy

 •Mise en place d’une méthodologie d’étude 
des technologies de rupture. Place de 
l’acheteur dans ce processus
 •Quels avantages la fonction Achats tire-t-
elle de la logistique inversée dans le cas 
des matières premières ?
 •Comment faire évoluer la mise en place 
d’une démarche de lean Manufacturing 
chez l’ensemble de nos fournisseurs ?
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L’exigence professionnelle avant tout 
Une emplOyabIlITÉ accrUe

QUELQUES
COMPéTENCES VISéES

EXEMPLES DE DéBOUCHéS 
PROFESSIONNELS

•	Démarches de conception des 
stratégies Global Supply Chain

•	Méthodes d’analyse stratégique des 
Supply Chains

•	Organisation en Achats et Supply Chain
•	Développement des Achats et des Supply 

Chains à court et moyen terme
•	 Évaluation de cahiers de charges : impératifs 

de coût, délais, qualité et de volume
•	 Veille des évolutions de l’environnement des 

marchés 
•	 Identification et évaluation des performances 

de fournisseurs 
•	Analyse des flux entre fournisseurs, 

entreprise et clients
•	 Pilotage de l’ensemble des flux logistiques
•	 Suivi d’exécution de la production
•	 Rationalisation des  coûts de transport

•	 Supply Chain Manager 
•	Directeur des Achats
•	Directeur Global Supply Chain
•	 Responsable de l’organisation de la 

chaîne logistique
•	Analyste logistique - supply chain
•	 Coordonnateur / Coordonnatrice de 

projet logistique humanitaire
•	 Ingénieur Supply Chain 
•	 Responsable Supply Chain Distribution 
•	 Responsable Achats et 

Approvisionnement 
•	 Consultant Supply Chain
•	 Responsable Flux 
•	 Responsable Service Client
•	 Chef de Projets Logistique
•	 Chef de Projets Achats

Des DIplômÉs fOrTemenT InTÉgrÉs 
aU seIn De granDes InsTITUTIOns
•	gdF SueZ – Alexandre MODOLA, Directeur achats
•	aLuMenti Ltd chine (Shanghai, Chine) – Thomas VIEUX-PERNON, Directeur Général
•	yVeS rOcher – Audrey TALLEC, Acheteur
•	aerOLia – Lena BRUCH, Directeur Centre de Profit
•	 thaLeS aViOnicS – Christine BIDAOU, Responsable logistique
•	renauLt SaS – Mehdi BOUAYAD, Acheteur
•	SPie Sa – Manuel AMEIL, Acheteur
•	gaStrOnOMe Sa – Clotilde BERRUER, Cadre organisation 
•	air Liquide MedicaL SySteMS – Thomas LECLERC, Acheteur
•	cLaaS tractOr SaS – Sébastien CHASTANET, Acheteur

%

63
de la promotion 2015 a été embauchée 

avant la remise de diplôme
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Informations 
administratives

la chance De bÉnÉfIcIer De l’ensemble Des servIces 
assOcIÉs sans lImITaTIOn De DUrÉe !
En rejoignant le Mastère Spécialisé® Management Global des Achats et de la 
Supply Chain, vous bénéficiez de l’adhésion à vie au réseau Audencia Alumni et 
profitez ainsi de ses nombreux avantages, dont :

 •Accès à plus de 250 événements par 
an (Clubs, Chapters, Awards…) à des 
tarifs privilégiés
 •Accès à des ateliers et conférences 
Carrières ainsi qu’à des outils d’aide 
à l’orientation professionnelle
 •Accès à l’annuaire des diplômés
 •Possibilité de consulter les offres 
d’emploi en ligne, dont les offres 
du « marché caché » provenant des 
diplômés
 •20 % de réduction permanente sur 
tout le catalogue formation Continue

 •3 jours de formation offerts 
(valeur 2 000 €), tous les 3 ans dès 
l’obtention du diplôme, à choisir 
dans un catalogue spécifique 
disponible
 •Une adresse électronique à vie pour 
garder le contact durablement
 •Offre Premium Viadeo à tarif 
privilégié
 •6 mois d’abonnement gratuit à 
l’Expansion
 •Une année d’adhésion offerte à la 
carte Business World Gold Regus

Et plus encore ! Découvrez l’ensemble de l’offre Audencia Alumni sur le site : 
www.myaudencianetwork.com 

Un Grand Réseau
pour une Grande École

cOnditiOnS d’adMiSSiOn
 • Le Mastère Spécialisé® Management 
Global des Achats et de la Supply Chain 
s’adresse aux étudiants diplômés de 
l’enseignement supérieur français ou 
étranger, titulaires de l’un des diplômes 
suivants visés par l’État :
 •Master 2 (300 crédits ECTS) ou
 •Master 1 + 3 ans d’expérience 
professionnelle post-diplôme ou
 •Diplôme étranger équivalent aux diplômes 
français mentionnés ci-dessus

à titre de dérogation :
 •Master 1 + TAGE MAGE ou GMAT ou
 • L3 + 3 ans d’expérience professionnelle 
post-diplôme + TAGE MAGE ou GMAT

Le programme est également ouvert aux 
cadres d’entreprises ayant une expérience 
professionnelle significative via la VAP 
(validation des acquis professionnels).

PièceS JuStiFicatiVeS 
 •Diplômes obtenus
 •Attestation d’inscription à l’un des 
diplômes mentionnés ci-dessus pour 
l’année 2016-2017
 •Relevés de notes
 •Pièce d’identité
 •Photo d’identité
 •CV et lettre de motivation
 •Test d’anglais de moins de 2 ans : 
TOEIC, TOEFL, BULATS ou First Certificate 
in English (FCE)

cOût de La FOrMatiOn
 •Pour la session 2017-2018 : 14 850€
 •Adhésion à vie à Audencia Alumni incluse

rentrÉe
 •Clôture des candidatures :  
Vendredi 8 septembre 2017
 •Rentrée : 
Fin septembre 2017

PrOcÉdure
1. Candidature en ligne via 

www.audencia.com
2. Entretien de motivation  

dans les locaux d’Audencia à Nantes
3. Résultats communiqués 

sous 8 jours

3e cérémonie des Audencia Alumni Awards en juin 2015 - Trianon, Paris 18e. 
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Cindy RISSE
Cellule de promotion 
et de recrutement des 
Mastères Spécialisés®
ms@audencia.com
Tél. : +33 (0)2 40 37 46 88

   vOtRE cONtAct cONSEIL


