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Présentation
L'objectif de la Licence Professionnelle Gestion des Achats 
et des Approvisionnements (LPG2A), est de favoriser l'accès 
à des savoirs et savoir-faire indispensables au métier 
d'acheteur et logisticien, définis en collaboration avec notre 
partenaire, le Conseil National des Achats.

Les organisations qui mettent en place une structure 
Achats sont de plus en plus nombreuses : entreprises 
industrielles ou de négoce, grande distribution, prestataires 
logistiques, administrations (hôpitaux ou collectivités locales, 
par exemple), associations humanitaires…

Ces structures sont pilotées par des directeurs des achats 
ou des supply chain managers, qui déterminent les politiques 
d’achat, mettent en place des procédures (process achats), 
sélectionnent les fournisseurs potentiels, et animent une 
équipe d’acheteurs opérationnels, en charge de la relation au 
quotidien avec les partenaires extérieurs.

Savoir-faire et compétences

* Comprendre le contexte commercial global de l'activité 
achat

* Connaître l'ensemble des étapes d'un process achat et les 
méthodologies correspondantes

* Rechercher des fournisseurs potentiels, de les sélectionner 
suivant un cahier des charges et de suivre leurs 
performances

* Savoir analyser les flux entrant ou sortant de l'entreprise et 
de les gérer

* Savoir communiquer et convaincre les partenaires internes 
ou externes, en français et en anglais

* Mener des activités professionnelles en responsabilité et de 
savoir en rendre compte

Programme

Organisation

La formation est essentiellement basée sur l'alternance. 
Le rythme hebdomadaire est de deux jours en centre de 
formation, lundi et mardi (soit 574h de cours) puis trois 
jours en entreprise après les deux premières semaines de 
septembre, passées en formation.

Les personnes stagiaires réaliseront un stage de 560 heures 
en entreprise.

Les principaux enseignements dispensés sont : anglais, 
marketing industriel, marketing Achats, la fonction Achats 
dans l'organisation, initiation à SAP, Excel (fonctionnalités 
avancées et macros), calcul des coûts et analyse financière, 
connaissance du portefeuille achats, méthode de consultation 
des fournisseurs, méthode d'évaluation des offres, sélection 
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des fournisseurs et SRM, négociations Achats, négociations 
en anglais, aspects juridiques des achats, suivi des obligations 
contractuelles, logistique et transport, gestion des stocks, le 
lean management, les achats responsables.

Admission

Conditions d'admission

L'accès à la Licence Professionnelle est sélectif (en fonction 
de la capacité d'accueil et des critères définis par l'université).

Les modalités de recrutement sont les 
suivantes  :
* Pour les candidats résidents en France
Recrutement : via  e-candidat

* Pour les candidats  résidents de l’UE EEE, Suisse, Monaco 
et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande du 
dossier par mail

*   Pour les candidats hors UE résidant dans un pays relevant 
de la procédure “Études en France”  Connexion au portail :
 http://www.campusfrance.org/fr/

Pour les candidats à la Formation continue UNIQUEMENT :

 Dossier à télécharger sur cette page à partir du 18 mars 
2022

Pour le dossier de financement  : se renseigner auprès du 
SERFA

Pré-requis obligatoires

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme Bac+2 
(BTS : industriel, bâtiment, tertiaire CI, NDRC, SAM, GPMF, DUT 
GEA, GLT, Licence 2 Gestion AES ...) ou justifier d'un niveau 
équivalent par leur expérience professionnelle (validation des 
acquis).

* Intérêt pour le domaine des achats
* bon niveau en anglais

Et après

Poursuite d'études

Les étudiants peuvent intégrer un cursus Achats en école de 
commerce.

Poursuite d'études dans l'établissement

• Master Entrepreneuriat et Management de projet parcours 
Management des projets Achats et de la Supply chain

• Master Entrepreneuriat et Management de projet parcours 
Management de Projets

Insertion professionnelle

Cette licence professionnelle offre de nombreux débouchés 
aux diplômés. Leur employabilité est excellente.

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site de la Faculté des 
Sciences Economiques, Sociales et Juridiques
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/hautes-
etudes-de-gestion/licence-professionnelle-gestion-des-
achats-et-des-approvisionnements/

Autres contacts
 Responsable de la licence LPG2A: Carole DUTEIL

Courriel :  carole.duteil@uha.fr
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Secrétariat : Christelle BARTOSZ

Courriel :  christelle.bartosz@uha.fr

Tel :  03 89 56 82 27
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