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Mulhouse

Présentation
Le parcours MPAS accessible en Formation continue au 
niveau M2 vise à former des cadres au sein de la fonction 
achats et en gestion de la chaîne logistique (Supply Chain 
Management).

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

* Maîtriser les outils et les procédures spécifiques à la gestion 
d'un projet, aux achats et à la Supply chain

* Concevoir et mettre en œuvre des stratégies et des 
solutions organisationnelles dans la gestion des flux

* Intégrer les problématiques des différentes fonctions de 
l'entreprise (production, qualité, HSE)

* Connaître des outils technologiques en termes de système 
d'information (SAP)

* Comprendre les particularités commerciales et culturelles 
des pays impliqués dans les échanges commerciaux

* Négocier en anglais tant en interne qu'en externe

Programme

Organisation

Durée : 360 heures de formation en centre.

Les cours ont lieu les vendredis soirs de 17h à 21 h et samedis 
matins de 8h30 à 12h30 et quelques vendredis et samedis 
après-midis.

UE 1  Gestion de projet

UE 2  Gestion de projet achat

UE 3  Management de la Supply chain

UE 4  Management des systèmes d'information

UE 5  Environnement projets internationaux

UE 6  Mémoire de recherche : Rédaction d’un mémoire sur une 
problématique managériale.

Admission

Conditions d'admission

Cadres ou assimilés souhaitant acquérir des connaissances, 
développer et valider des compétences dans le domaine de la
gestion de la chaîne logistique et de la fonction achat.
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Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme BAC
+4 ou justifier d'un niveau équivalent par leur expérience 
professionnelle (validation des acquis).

Autres contacts
Hadjira RACHDI /  03.89.33.65.00 /

Courriel :  hadjira.rachdi@uha.fr
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