
MASTER PRO LOGISTIQUE, ACHATS 

ET ECHANGES INTERNATIONAUX

Objectifs de la Formation

L’objectif est de former des étudiants capables, dans un environnement international 

de plus en plus complexe, de maîtriser l’ensemble des flux de la chaîne logistique. Un 

accent particulier est mis sur l’influence des nouvelles technologies de l’information et 

de la communication.

A l’issue de cette formation, les étudiants doivent être capables de :

• Optimiser les flux logistiques de l’amont à l’aval et maîtriser les coûts

• Maîtriser l’ensemble des flux de la chaîne logistique

• Analyser les enjeux stratégiques de la politique d’achat

• Décider en temps réel à partir des données les flux du SCM

• Définir et développer une stratégie Supply Chain 

Débouchés/ Perspectives professionnelles

• Responsable logistique et/ou transport
• Responsable des achats/approvisionnements
• Supply chain manager
• Chargé d’étude en logistique ou achat
• Consultant logistique et/ou achats
• Gestionnaire service aprés vente

• Négociation budget achat
• Responsable ordonnancement
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Perspectives Académiques

Les futurs diplômés de cette formation pourront poursuivre un master professionnel à 
SESAME ou au sein du CNAM Paris. Ils peuvent également poursuivre d’autres masters 
en Management dans les établissements publics 

Organisation de la formation

S1 S2 

Droit des contrats internationaux Gestion des stocks

Contrôle de gestion Supply Chain Management

Management Management stratégique

Commerce international
Politique d'approvisionnement & Management des 

achats

Institutions économiques internationales Management de l'innovation

Anglais Anglais professionnel 1

Développement personnel 1 Développement personnel 2

Méthodes quantitatives appliquées sur SPSS Lean Management 

Management opérationnel des projets (Ms Project) Finance

TIC 1 TIC 2 

Marketing

S3 S4

Réglementation et gestion des échanges 

Stage en entreprise

Financements internationaux et moyens de paiement

Transit & Formalités douanières

Logistique internationale et systèmes de transport

Performance et productivité de la chaîne logistique

E-Supply chain management 

Techniques de négociation

Anglais professionnel 2

Système d’informations

Business Plan (projet)

Audit pour la logistique

Stage d’été obligatoire de 6 semaines après la deuxième année avec la rédaction d’un rapport et une soutenance devant un jury.

Conditions d’admission

• Licence appliquée ou fondamentale de la mention « Sciences de gestion », « sciences 
économiques » et tout parcours se rapportant à la logistique, au transport, au 
commerce ou au management d’une manière générale.


