
Responsable supply chain
Responsable amélioration continue / acheteur
Approvisionneur contrôleur de gestion industriel
Responsable gestion de production / centre de production
Responsable logistique/transports
Responsable qualité ingénieur planification
Responsable systèmes d’information…

Être titulaire d’un Bac+4 (MASTER 1)
et/ou avoir validé 240 ECTS dans le
domaine de la gestion ou du
management.
Filières variées pour l’admission
externe : commerce international,
logistique, gestion industrielle,
sciences économiques, pharmacie,
sciences des matériaux, écoles
d’ingénieurs…

Ouverture des candidatures : mars
clôture des candidatures : avril /
mai
Pour plus de renseignements : RDV
sur le site de l’IAE
La sélection s’effectue sur dossier
et entretien
 La fourniture d’un score du TOEIC
supérieur à 800 sera également
appréciée et prise en compte lors
de l’examen du dossier.
La décision est prise après analyse
du mérite académique, des pré-
requis et du projet professionnel.
L’admission définitive est
conditionnée par la signature du
contrat d’apprentissage

Tous les candidats doivent déposer un
dossier sur le site de l’IAE.

MASTER 2 GESTION DE PRODUCTION,
LOGISTIQUE, ACHATS 

 

FIM,
Accélérateur 
de réussite.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Apprendre à gérer en situation d’incertitude
Maîtriser le management de la chaîne logistique globale :
de la planification à la synchronisation des flux en passant
par les systèmes d’information
Acquérir les outils et les concepts du management de
projets dans une perspective de développement durable
Savoir identifier, analyser et résoudre des problématiques
complexes dans un environnement évolutif et international

CONDITIONS D'ACCÈS
& PRÉ-REQUIS

MÉTIERS VISÉS

VALIDATION
Formation Bac +5 – 300 ECTS – MASTER 2 gestion de
production, logistique et achats. Diplôme délivré par l’IAE de
Caen

CAMPUS
 SAINT-LÔ 1

Contrôle Continu
Epreuves finales

MÉTHODE D'ÉVALUATION

https://www.iae.unicaen.fr/


PROGRAMME

 Durée: 12 mois en apprentissage dont 13
semaines en centre.
Formation assurée en présentiel.
Le rythme de l’alternance est environ 1
semaine en centre de formation par mois.

LES INFOS PRATIQUES

www.fim.fr

Cette formation est réalisée sous contrat
d‘apprentissage.

Apprentissage/alternance : gratuit pour
l’apprenti / l’alternant

Financement :

Tarif :

FINANCEMENTS & TARIFS

Nos campus sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Pour toute question relative au
handicap, un référent handicap FIM est à votre
écoute : emmanuel.mahe@normandie.cci.fr

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
SUR NOTRE SITE 
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Les fondamentaux du lean manufacturing
Amélioration continue
Informatique 

Introduction au management des Opérations
Gestion de production

Achats et approvisionnement
Management de la relation client-fournisseur

Outils mathématiques et statistiques
Problèmes contemporains 1
Management interculturel

Synthèse
Entretien de suivi
Élaboration du projet professionnel

Management de la qualité
Supply chain management
Économie

Contrôle de gestion
Management de la transition numérique

GRH
TOEIC
Gestion de projet
Problèmes contemporains

Synthèse
Entretien de suivi

LEAN ET AMÉLIORATION CONTINUE

GESTION DE PRODUCTION

MANAGEMENT DES ACHATS

OUTILS ET CULTURE

PRÉPARATION DU PROJET PROFESSIONNEL

SUPPLY CHAIN ET QUALITÉ

COÛT ET TRANSITION NUMÉRIQUE

APPROCHE FONCTIONNELLE

PERSONNALISATION DU PROJET PROFESSIONNEL

APPRENTISSAGE
Les étudiants de cette licence se voient attribuer des
missions valorisantes dans tous les métiers concernés
par la fourniture du produit demandé par le client ,
dans le domaine de la qualité, du lancement de
nouveaux produits, de la satisfaction des clients, de la
logistique, de l’audit interne, de l’amélioration de la
production ou de la gestion de portefeuilles clients…
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