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Master droit, économie, gestion mention gestion de
production, logistique, achats (GPLA)
Objectif
Les objectifs scientiﬁques de la mention « Gestion de Production Logistique Achats » sont d'amener
les étudiants à appréhender la complexité de la logistique industrielle et de la chaîne logistique à
l'aide d'une approche processuelle et transversale de l'organisation. L'objectif est de former des
cadres de haut niveau capables d'apporter des solutions aﬁn de satisfaire les besoins fondamentaux
de chaque entreprise qui consiste à assurer sa pérennité et à accroître sa rentabilité en créant de la
valeur pour le client et en proposant un meilleur service client. Dans son intégralité, la formation de la
mention « Gestion de Production Logistique Achats » vise à fournir aux diplômés les méthodes et les
outils nécessaires pour la mise en place de ces stratégies d'entreprise. Ainsi, la première année du
Master, permet d'ajouter une compétence et une culture transversales, recherchées par les
employeurs, en gestion de production, logistique et achats, à leur formation de base en gestion et en
management acquise en licence. La deuxième année du Master permet ensuite l'approfondissement
et la spécialisation sur un des domaines clés en fonction du parcours choisi. En s'appuyant sur une
équipe pédagogique adaptée tant au niveau scientiﬁque que professionnel, la formation consiste à
dispenser et à faire maîtriser les fondamentaux de la gestion de production, de la logistique et des
achats aﬁn de permettre aux diplômés :
- Soit l'acquisition d'une capacité d'expertise professionnelle autonome et de haut niveau pour la
totalité des parcours à savoir
- oit une poursuite d'études dans le domaine de la recherche ﬁnalisée.
Cette démarche s'intègre dans la politique générale de l'école, qui repose sur trois axes d'excellence :
formations professionnalisantes, recherche ﬁnalisée et ancrage local/partenariat locaux et
internationaux. Replier
Dates & lieux (4)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 04/09/2017 au 05/07/2019
11 Boulevard Charles de Gaulle - 63000 Clermont-Ferrand
Ecole Universitaire de Management - IAE Auvergne - Tél : 04 73 17 77 66
Contact : Monsieur Nikolay TCHERNEV (Contacter) - Tél : 04 73 17 77 20
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Public : Tout public
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Clermont-Ferrand - Du 12/09/2018 au 09/07/2021
11 Boulevard Charles de Gaulle - 63000 Clermont-Ferrand
Ecole Universitaire de Management - IAE Auvergne - Tél : 04 73 17 77 66
Contact : Monsieur Nikolay TCHERNEV (Contacter) - Tél : 04 73 17 77 20
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

3.

Clermont-Ferrand - Du 23/09/2019 au 03/09/2021
11 Boulevard Charles de Gaulle - 63000 Clermont-Ferrand
Ecole Universitaire de Management - IAE Auvergne - Tél : 04 73 17 77 66
Contact : Monsieur Nikolay TCHERNEV (Contacter) - Tél : 04 73 17 77 20
Public et ﬁnancement

Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Entreprise

Ouvert

--

Public : Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

4.

Clermont-Ferrand - Du 23/09/2019 au 03/09/2021
11 Boulevard Charles de Gaulle - 63000 Clermont-Ferrand
Ecole Universitaire de Management - IAE Auvergne - Tél : 04 73 17 77 66
Contact : Monsieur Nikolay TCHERNEV (Contacter) - Tél : 04 73 17 77 20
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
2 parcours :
- Logistique et achat
- ingénierie logistique
La mention « Gestion de Production, Logistique, Achats » entend répondre aux besoins des
entreprises à travers la formation de cadres de haut niveau dans le domaine de la logistique
entendue comme un mode global du pilotage et de rationalisation des processus constitutifs
d'une organisation. La spécialité permet de développer les capacités des futurs diplômés à
mobiliser l'ensemble des outils et démarches dans une optique d'intégration des processus
industriels et logistiques.
Les deux parcours « Management Logistique » et « Ingénierie Logistique » de la mention « «

Gestion de Production, Logistique, Achats » » se situent dans le prolongement d'unités
d'enseignements proposées en S1-S2.
Le parcours « Management logistique » a comme objectif de former des spécialistes en
management et pilotage d'entreprise capables de rechercher en permanence les principaux
gisements de gain et mettre en ?uvre les organisations correspondantes pour l'optimisation des
échanges d'informations et de la circulation des ﬂux de produits en intégrant explicitement
l'analyse de la valeur économique au sein de la chaîne logistique.
Le parcours « Ingénierie logistique » a comme objectif de former des personnes capables de
piloter des activités opérationnelles de la chaîne logistique telles que l'approvisionnement, la
production, la gestion d'entrepôt, le transport et la distribution, dans un contexte local, national
voire international, en incluant les enjeux et les contraintes de la logistique intégrée.
La formation de la mention « GPLA » a pour objet de former des cadres capables d'évoluer dans
leur carrière suite à une connaissance approfondie des concepts de la logistique industrielle
ainsi que les méthodes et les outils appropriés
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Master droit, économie, gestion mention gestion de production, logistique, achats
Niveau de sortie : Niveau I : Master et supérieur

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
2 an(s) heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Organisme responsable
Ecole Universitaire de Management - IAE Auvergne
11 Boulevard Charles de Gaulle
CS20273
63000 Clermont-Ferrand

Tél : 04 73 17 77 66
Mail : fc.iae@uca.fr
Site web : https://iae.uca.fr/
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