MASTER II
Management de la
Supply Chain & des Achats
Objectifs pédagogiques

Public

Intégrer une vision opérationnelle et dynamique des organisations.
Comprendre l’impact des nouveaux concepts liés à la Supply
Chain sur la conduite de l’entreprise.
Savoir identifier les éléments structurants d'une Supply Chain et
les principaux enjeux qu'ils représentent en termes d'achat, de
logistique, de systèmes d’information, de gestion de production
et de gestion des stocks.
Savoir mettre en œuvre les outils et les méthodes permettant le
pilotage de la Supply Chain.
Etre capable d’analyser les processus de la SCM ainsi que leur
optimisation.

Professionnels qui souhaitent acquérir une solide
expertise dans le Management de la Supply Chain et des
Achats.

A partir du niveau Bac +4
Admission sur dossier & entretien

Contenu des enseignements
Parcours de Management Général
Méthodes Comptables
Outils budgétaires
Environnement économique
Méthodes statistiques
Techniques export
Décisions financières

Marketing Management
Droit commercial
Management d’équipe
Développement personnel
Conférence de méthodes
Recherche documentaire

Parcours de spécialisation
Contribution de la SC à la stratégie d’entreprise
Contribution des achats à la stratégie d’entreprise
Management des opérations
Analyse des processus et de la qualité logistique
Externalisation logistique
Certification SCALE
Simulation logistique et supply chain
Relations partenariales
Prévision de la demande

Méthodes Pédagogiques

Travaux & Expériences

Cours magistraux
Etudes de cas

Leadership et Management de carrière II
Thèse professionnelle
Rapport d’audit SCALE
Professional sharing

Témoignages de professionnels

Informations pratiques

Exercices et mises en situation

Cours du soir & week-end

Séminaires animés par des intervenants de
BEM Bordeaux

Droits d’inscription

Analyses de pratiques

Toute l’actualité sur :

Frais de scolarité
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