DOUBLE LICENCE

Admission
Être titulaire
• Master 1 LEA
• Master 1 Sciences économiques
• Diplômés grande école de commerce
• Diplômés école d’ingénieurs
Salariés dans le cadre de la formation
continue (admission par titre ou par
validation d’acquis).

Formation
en alternance

Le master 2 est accessible en contrat de
professionnalisation.
Recrutement effectué par les entreprises
partenaires de la formation à l’occasion de
la journée d’identification des talents.
Industriels, prestataires logistiques,
transporteurs nationaux et internationaux
offrent de belles opportunités aux étudiants
intéressés par l’alternance.

Modalités
d’inscription
Les candidats doivent remplir un dossier
d’inscription téléchargeable sur
www.univ-nantes.fr/larochesuryon

OBJECTIF

Former des cadres compétents en
logistique internationale et SCM
Ce master 2 forme des professionnels destinés à travailler dans des sociétés
évoluant dans le domaine du commerce international, du transport et de la
logistique, en France ou à l’étranger, dans la grande distribution, dans des
bureaux d’études marketing, dans des groupes de l’industrie aéronautique,
automobile ou agro-alimentaire.
MISSIONS POTENTIELLES EN ALTERNANCE
Mise en place d’un WMS Warehouse Management
System
Développement de
la relation client fournisseur dans un
contexte national et
international

Animation d’équipes
multiculturelles

Élaboration et mise en oeuvre
de la stratégie de gestion
des flux sur l’ensemble de la
chaîne logistique

Pilotage de la performance
opérationnelle et
accompagnement de la
conduite du changement

4 MOIS À L’UNIVERSITÉ,
8 MOIS EN ENTREPRISE
La formation universitaire débute en septembre et dure 12 mois pour un total
de 60 crédits européens (ECTS), soit 30 par semestre.
Les enseignements s’articulent en cours magistraux et travaux dirigés en
groupes d’une vingtaine d’alternants.
LANGUES ÉTRANGÈRES LV1&LV2

• Gestion d’appels d’offres logistiques
• Négociations grands comptes
• Enjeux logistiques du pays

GESTION DES OPÉRATIONS
LOGISTIQUES

• Logistique industrielle
• Transport national et international
• Droit des partenariats logistiques
• Gestion d’appels d’offres internationaux
• Logistique urbaine et e-commerce
• Qualité et Responsabilité Sociétale des
Entreprises
• Pratiques managériales et législation
sociale

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• Stratégie des achats et sourcing à
l’international
• Distribution et SCM à l’international
• Pilotage d’une Supply chain
• Gestion de bases de données et des
systèmes d’information (Digitalisation/
ERP/TMS)

PROJETS TUTEURÉS ISSUS DES
ENTREPRISES PARTENAIRES DE LA
FORMATION & SÉMINAIRES PRO.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Réaliser des études de faisabilité
d’un projet logistique d’organisation/
réorganisation de site ou de service
• Concevoir des solutions logistiques
(performance, compétitivité, risques ...)
en
rapport
avec
les
stratégies
commerciales
des
entreprises
exportatrices ou importatrices
• Coordonner les métiers impliqués dans
la chaîne logistique internationale

• Réaliser des études de marché, d’audit,
de benchmarking, de nouveaux process,
de prospection de zones export, de
veille stratégique dans des structures
travaillant à l’étranger ou à l’international
• Piloter une fonction stratégique
Supply Chain de l’entreprise : achat,
approvisionnement, production
• Administrer un site de production
industrielle et/ou un entrepôt et/ou un
centre de profit

Atouts de la formation
• Promotion à petit effectif (15-20)
• Suivi personnalisé
• Projets tuteurés confiés par des
commanditaires issus du monde de la
logistique et du SCM
• Polyvalence (cursus à la fois
académique, théorique et pratique)

Et après
Les métiers visés à travers le Master 2 LI -SCM
portent sur la gestion, l’organisation et le
management de la chaîne des opérations
logistiques (les transports, l’entreposage,
les échanges d’informations, etc.).
• Responsable logistique
• Responsable de la logistique
d’approvisionnement
• Responsable service client
• Consultant en systèmes d’information ou
Consultant en supply chain management
• Responsable des achats
• Opération manager
• Responsable Grands Comptes

Domaines d’activité

40

des diplômés travaillent
dans le domaine de la
Supply Chain

30

des diplômés travaillent
dans le transport
international

10

des diplômés travaillent
dans la logistique
industrielle

10

des diplômés travaillent
dans la logistique de
distribution nationale

10

des diplômés travaillent
dans le domaine du rétail
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• Professionnalisation :
- Matières d’application dispensées par
des professionnels experts,
- Séminaires professionnels
- Visites d’infrastructures logistiques

%
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Plus d’informations, sur notre site : www.univ-nantes.fr/larochesuryon > rubrique « Formation »

Modalités d’admission

> Candidature sur :
www.univ-nantes.fr/larochesuryon

Contact

Université de Nantes
Centre Universitaire Départemental
221 rue Hubert Cailler
85 035 La Roche-sur-Yon cedex
Tel : 02.53.80.41.14
ghislaine.decarcouet@univ-nantes.fr

Responsable
de la formation

Gaëlle FAUCHARD
Faculté des Langues
et des Cultures Etrangères
Département LEA
gaelle.fauchard@univ-nantes.fr

