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Formations initiales de haut niveau en Supply Chain (bac+5 et plus)
1. Nom de l’organisme
2. Lieu d’implantation
3. Type de structure :
- Université (Ministère de l’Education
Nationale)
- Grande Ecole (appartenant à la Conférence
des Grandes Ecoles)
- Autre (préciser)
4. Intitulé de la formation liée à la Supply Chain
5. Niveau du diplôme : bac+5, +6
6. Type de diplôme : Master 2, Mastère
spécialisé (MS), Master of Science (MSc.),
MBA spécialisé, autre (préciser)
7. Date de création de la formation
8. Durée totale de la formation
9. Calendrier des cours
10. Nombre d’heures de cours par an
11. Coût annuel de la scolarité (en euros)
12. Possibilités de financement
13. Conditions d’admission (niveau de formation,
autres critères)

14. Date limite d’envoi du dossier d’admission
15. Date de la prochaine rentrée
16. « Dominante » qui caractérise au mieux
l’expertise des diplômés de la formation (ce
qui n’exclut pas que les autres thèmes soient
aussi abordés dans une moindre mesure)
- Culture technique : Processus,
Méthodologies, Planification et systèmes
d'information
- Culture Achats et logistique
internationale : vision internationale, de la
Supply Chain, aspects
approvisionnements, négociation,
sourcing.
- Culture Management global de la chaîne
de valeur : approche stratégique, interorganisationnelle de la SC (incluant achats,
marketing, droit des affaires, finance, etc).
- Culture Transports et logistique : aspects

INSEEC MSc& MBA
Paris Bordeaux Lyon
Ecole de commerce, établissement
d’enseignement supérieur technique privé du
groupe INSEEC membre de la Conférence des
Grandes Ecoles et du Chapitre des Ecoles de
Management
MSc Achats Internationaux et Logistique
Bac + 5
Master of Science (MSc)

2000
1 an (6 mois cours + 6 mois stage)/ Stage longue
durée/Alternance
1 rentrée en septembre ( de septembre à mars) + 1
rentrée décalée en mars ( de mars à juillet)
350 heures
10.300 euros
Possibilité de prêts bancaires auprès de banques
partenaires : LCL – SG – BNP PARIBAS
Pour les étudiants en cours de validation d'un
Bac+4, disposant d'un Bac+4 ou Bac+5 ou ayant
validé un Bac+3 et justifiant d'au moins 5 années
d'expérience dans le secteur souhaité. + Pour les
salariés ou les professionnels en reconversion, les
programmes sont accessibles en formation
continue (DIF, CIF, VAE, VAP...) sous certaines
conditions
2 mois au plus tard avant chaque date de rentrée
Rentrée Mars : 29 février 2016/ Septembre : 3
octobre 2016
Culture Achats et Logistique internationale :vision
internationale
Processus Achats internationaux, Logistique et
Supply Chain

opérationnels, méthodologiques,
budgétaires, réglementaires (production,
entreposage, transport).
17. Spécificités caractérisant le mieux la formation Processus, Outils et équipe d’intervenants
professionnels experts en Achats, SCM et
Logistique
11 Achats sectoriels (matières premières,
industrie, marchés publics, IT, Prestations
Intellectuelles, Achats énergie, grande distribution
, Processus, Outils Supply Chain)
18. Salaire moyen annuel des diplômés sortants
35/40 KE
19. Taux d’insertion 6 mois après l’obtention du
90 %
diplôme
20. Principaux types de postes occupés par les
Acheteur production, Acheteur hors production,
jeunes diplômés
Supply Chain Manager
21. Possibilité de suivre la formation en alternance 1er semestre 3J Ecole 2J en entreprise/ 2nd
semestre temps plein en entreprise / Contrat pro à
Bordeaux et Lyon
22. Nombre et durée minimale des stages
1 stage obligatoire en M1 – 1 stage obligatoire en
obligatoires en entreprise
M2
23. Stage obligatoire à l’étranger
Stages non obligatoires à l’étranger mais
fortement conseillés – 6 mois en M2
24. Echanges avec une ou plusieurs universités
Possibilité d’ un track de 4 à 6 semaines sur les
étrangères
campus de l’INSEEC Londres et San Francisco
25. Diplôme reconnu au niveau international
26. Pourcentage de cours en anglais
50 %
27. Nombre total d’enseignants pour cette
19
formation
28. Nombre d’intervenants également cadres en
14
entreprise
29. Responsable de la formation
Mariannick Soubise
soubisemariannick@gmail.com
30. Entreprises partenaires dans la
Areva, Albemarle, Faurecia, Monoprix, Service
conception/réalisation des programmes et des
des Achats De L’Etat (SAE), Safran, Snecma,
cours
RATP, Thales
Partenariats Avec CDAF (Confédération Des
Acheteurs De France),
Médiation Inter-Entreprises
Programme accrédité par la Médiation InterEntreprises pour délivrer les principes de la Charte
des Relations fournisseur responsables et principes
de la Médiation inter entreprises.
31. Principales nouveautés du programme
Conférences ciblées sur Supply Chain en e2015/2016
commerce, enjeux SC, innovation dans les Achats
32. Contrats de recherche avec une entreprise
NC
33. Contacts d’anciens diplômés
Linda Amireche, Acheteuse Projet Valeo
Elodie Bourloux, Acheteuse Prestations
Intellectuelles Veolia
Mathieu Souchon, Ingénieur Approvisionneur,
LVMH Fragrances Brand
Eleonore Maginot, Acheteuse IT et Equipements
Conseil Régional Centre

34. Contact ou site web de l’association des
anciens
35. Site renseignant les entreprises sur la nature
des stages effectués par les étudiants des
promotions précédentes

36. Effectif moyen des promotions
37. Pourcentage moyen d’étudiants étrangers dans
l’effectif
38. Pourcentage moyen de professionnels dans
l’effectif

Nathalie Tuilliez, Acheteuse, Accessories And
Control Coe Snecma Villaroche
Loic Wilquin, Planning Coordinateur, Ubisoft
Jean-Baptiste Lubin, Supply Chain Coordinator,
Martin Brower Services (Mc Donalds)
Soraya Karam, Supply Chain Coordinator, SDV
Mercurius – Mme Soubise
soubisemariannick@gmail.com
Site web MSc& MBA INSEEC PARIS –
programmes MSc Pôle Management ou se situe le
programme Achats internationaux et Logistique :
https://masters.inseec.com/programmes-mscmba/masters-2/international/master-achatsinternationaux-logistique.cfm
30/40 étudiants répartis en 2 classes
40 %
20 %

