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Tous secteurs confondus, la fonction Achats a connu de profondes mutations ces dernières
années. Si la réduction des coûts reste l’objectif premier, l’intégration des fournisseurs en
matière d’innovation, de maîtrise de la qualité, d’optimisation de la gestion des flux participent
de la gestion dynamique du panel fournisseurs pour assurer la sécurité des approvisionnements
et contribuer à la création de valeur nécessaire pour assurer une croissance rentable de toute
entreprise.
Ce programme répond à 3 objectifs : doter les étudiants des connaissances nécessaires à la
maîtrise de la dimension pluridisciplinaire de la fonction Achats, préparer les étudiants à travailler
de façon efficace avec toutes les fonctions de l’entreprise en mode projet, à faire des acheteurs
et ingénieurs qualité les acteurs de la progression continue des fournisseurs afin de faire des
Achats un vecteur essentiel de la création de valeur pour l’Entreprise.
Ce programme propose 2 options : Achats Industriels - Qualité / Achats Indirects.

Responsables
pédagogiques

PROGRAMME

LES
DE LA FORMATION
Master classé parmi les
meilleurs Masters, M.S.,
MBA dans le classement
Eduniversal 2022
Plus de 700 étudiants
formés dont 15% de participants
en Formation Continue
Plus de 70 % des cours dispensés
par des experts professionnels
Le poids accordé aux langues :
certains cours sont dispensés
en anglais
Un réseau de plus de
200 entreprises partenaires
Un Trophée de
la Pédagogie
Eduniversal remis au
Responsable en 2018

TRONC COMMUN : LES OUTILS DE LA FONCTION ACHATS (189 H)
Mission et Rôle des Achats - Gestion des Risques - Analyse financière et
contrôle de Gestion - Qualité fournisseurs - Audit Industriel - Analyse de valeur
composante QCDR - Segmentation stratégique - Pilotage & Processus de la
fonction Achats - Achats en PME - Aspects juridiques de l’acte d’Achats et
Droit des contrats - Achat et Stratégie d’entreprise - Jeu d’entreprise.
OPTION ACHATS INDUSTRIELS-QUALITÉ (238 H)
Achats projets - Gestion de production/Analyse de profondeur de process Matière première - Achat secteur bio médical - Qualité secteur bio médical
- Achat Composants électroniques - AMDEC & Audits - Suivi Qualité
en Production - e-procurement et enchères inversés - Cas « Stratégie
d’externalisation » - Achats Industriels en grande série - Sous-traitance - Make
or Buy - Achats Industriels & Développement Durable - Qualité Projet - Outils
de Résolution de Problèmes - Plan de progrès fournisseurs - Négociation
Achats Industriels
OPTION ACHATS INDIRECTS (238 H)
Qualité Achats Indirects - Achat Business to Business - Achats Hospitaliers
- Qualité Achats Hospitaliers - Achats & Qualité Agro-alimentaires - Bâtiment
& Facility Management - Marketing Achats Indirects - Achats Prestations
de Service 1 (Nettoyage/Gardiennage…) - Investissements Maintenance &
Outillage - Achats IT & Telecom - Achats Prestations de Service 2 (Voyages
& Flotte/Intérim/Formation) - Marché Public - Ingénierie - Energie - Achats
Indirects & Développement Durable - Transport et Logistiques - Packaging Négociation Business tu Business
PARCOURS EN ENTREPRISE ET GESTION DE PROJETS (97 H)
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Débouchés professionnels

• Acheteur : acheteur projet, acheteur familles, acheteur d’investissements,
acheteur frais généraux, acheteur de sous-traitance, contrôleur de gestion
achats, acheteur d’ingénierie...
• Ingénieur qualité fournisseurs, ingénieur qualité produits, auditeur
développement durable...

Spécificités de la formation

Le Master 2 Management des Achats intègre également des participants en
contrat de professionnalisation.

Le Master Achats est un véritable
tremplin vers le monde de
l’entreprise avec sa formule en
alternance qui permet de mettre
en pratique ses connaissances
dans un poste d’acheteur junior
ou ingénieur qualité.
La pédagogie est assurée par
des professionnels, mêlant cours
théoriques et cas pratiques issus
de situations réelles d’entreprise.
La formation permet d’acquérir
une base de connaissance solide
et explorer les différentes facettes
du métier d’acheteur.
Au-delà de la dimension
éducationnelle, il s’agit également
d’un véritable réseau avec à la
clé une formation reconnue par
des professionnels aussi bien
en France qu’à l’international,
avec chaque année des diplômés
partant faire carrière à l’étranger.

Sébastien
GARY
Diplômé du Master

Le contrat d’apprentissage en bref
BÉNÉFICIAIRE

Jeunes de 16 à 29 ans révolus (les plus de 29 ans sous certaines conditions)

ENTREPRISES

Tous les employeurs du secteur privé et organismes publics

REMUNERATION
MINIMALE

Ancienneté dans le
contrat

18-20 ans

21-25 ans

1ère année

43% du SMIC

53% du SMIC

2ème année

51% du SMIC

61% du SMIC

3ème année

67% du SMIC

78% du SMIC

26 ans et +

100% du SMIC

Pour le public : lorsque l’apprenti prépare un titre ou diplôme de niveau III, il
bénéficie de la rémunération minimale réglementaire, majorée de 20 points (cela
peut également s’appliquer aux niveaux I et II)
AIDES AUX
ENTREPRISES

• Exonération totale ou partielle de charges patronales
• Aides de l’Agefiph : Tout employeur embauchant en contrat d’apprentissage
une personne en situation de handicap peut effectuer une demande
directement auprès de l’Agefiph

J’ai intégré le Master 2
Management des Achats car
je souhaitais m’orienter vers
un métier mêlant réflexion et
pragmatisme, et offrant contact
et variété. L’équipe pédagogique,
principalement professionnelle,
permet d’accéder à des
savoirs et savoir-faire précis et
opérationnels. Si cela m’a permis
de tenir un poste d’acheteur
à part entière dès la période
d’apprentissage en alternance,
les cas pratiques et l’exigence du
mémoire m’ont permis d’acquérir
les qualités d’abstraction qui
m’ont amené plus tard à devenir
consultant et à intervenir, à mon
tour, dans ce Master.

Le Master 2 Management des Achats
CONDITIONS D’ACCÈS

FORMATIONS REQUISES

Accès Master 2 pour les candidats externes et les étudiants de
l’iaelyon souhaitant changer de mention

Deux types de profils sont attendus
pour un recrutement en Master 2 :

La sélection et le recrutement se déroulent en 3 étapes :

• Profil de gestionnaire : étudiants
issus d’un Master 1 ou un Bac+4 en
sciences de gestion
• Profil technique issu d’un Bac+4
scientifique et technique ou d’une
école d’ingénieurs et possédant des
connaissances de base en sciences
de gestion.

1. Pré-sélection sur dossier : résultats académiques + résultats du
test SIM Score IAE Message (sauf pour les étudiants de l’iaelyon)
+ résultats du test TOEIC ou TOEFL + projet professionnel (CV et
lettre de motivation)
2. Jury de sélection : entretien de type professionnel
3. Recrutement par l’entreprise
L’inscription n’est effective qu’à la signature d’un contrat
d’apprentissage avec une entreprise.

ORGANISATION DE LA FORMATION ET DE L’ALTERNANCE
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• 524 heures de formation
• Le Master 2 Management des Achats se déroule sur 1 an et commence début septembre
• Alternance toute l’année : 36 semaines en entreprise, 16 semaines à l’iaelyon
• Soutenance du mémoire en septembre
• Rythme de l’alternance : 3 semaines en entreprise / 2 semaine en formation à l’iaelyon

iaelyon School of Management,
la transdisciplinarité comme ADN
En plus de spécialiser des gestionnaires, l’iaelyon développe depuis sa création une
offre de formation en sciences de gestion et du management destinée à des étudiants
et des professionnels issus d’autres disciplines : ingénieurs, juristes, médecins,
littéraires...
Cette dimension est renforcée par des partenariats inter-écoles denses
(INSA Lyon, ECAM Lyon, Polytech Lyon, ENTPE, ISARA, ENSV, VetAgro Sup,
ESQESE, Sciences Po Lyon, Faculté des Lettres - Université Jean Moulin).

CONTACT
Scolarité Formation Professionnelle
iae-alternance.masterachats@univ-lyon3.fr
Tél : 04 78 78 76 75

iaelyon School of Management

Université Jean Moulin
Adresse postale : 1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 Lyon Cedex 08
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