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Ce master est accrédité Université Paris-Saclay.
Les étudiants auront une inscription "Paris-Saclay" et recevront un diplôme de l'Université ParisSaclay.

Le master GPLA, parcours « Management des Achats et Qualité Fournisseurs » a pour objectif de former des
managers dans le domaine des achats, des relations fournisseurs et du management de la qualité. Le Master
vise à former des cadres capables de conduire le développement des échanges -notamment internationaux- de
biens et de services au sein d’une économie mondialisée. La formation prépare, en particulier, les étudiants aux
métiers des achats et à terme, à prendre des responsabilités managériales au sein d’un service Achats ou à
évoluer vers le conseil en achat et organisation.
Cette formation est proposée par la voie de l’apprentissage. Elle est destinée à des étudiants souhaitant
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exercer des responsabilités de haut niveau soit dans de grandes organisations privées soucieuses de se
développer à l’international en profitant des opportunités offertes par la globalisation des marchés, soit dans
des organisations publiques soucieuses d’améliorer leur performance achat et de développer leurs relations
avec leurs fournisseurs.
La formation vise l’acquisition de connaissances dans les domaines suivants :

»
»
»
»

Management général et international (stratégie, changement, projet...)
Management de la qualité (certification, outils...) ;
Gestion des achats (stratégie, sourcing, négociation…) ;
Gestion des relations fournisseurs (audit, contractualisation…).

Les principales compétences visées sont :

»
»
»
»

Formuler des stratégies d'achat et d'alliances avec les fournisseurs ;
Mettre en œuvre les démarches, les techniques et les outils d'achats ;
Déployer les outils et démarches qualité, notamment de suivi de la qualité des fournisseurs ;
Mettre en œuvre des projets et conduire des projets de changement.

Le descriptif complet du master se trouve sur le site de l'Université Paris-Saclay.

Conditions d'admission
La formation est ouverte à des étudiants possédant les prérequis nécessaires en management et si possible
avec une spécialisation dans le management des achats, le management international ou le management de la
supply chain. Elle s'adresse à des étudiants ayant validé ou en cours de validation d’un Master 1 ou d’un niveau
équivalent.
Sous réserve d’un projet professionnel cohérent et des pré-requis en gestion des entreprises, la formation est
également ouverte à des étudiants issus d'autres champs disciplinaires (école d’ingénieurs, formation
scientifique, formation juridique…) et souhaitant évoluer dans les métiers des achats, du management de la
qualité et de la gestion des fournisseurs.
La formation étant en alternance, il est également requis une expérience significative en entreprise (sous forme
de stages ou de missions en alternance) dans les métiers visés par le master, ainsi qu'une aptitude à mener de
front une formation académique et une mission d'alternance.

Inscription
L’admission à la formation se fait via la plateforme de candidature de l’Université Paris Saclay
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr
Dates de candidature du 1er mars 2021 au 30 juin 2021.

Inscription en formation continue
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Le programme de formation est accessible dans le cadre d’une reprise d’études (Formation tout au long de la
vie) avec la possibilité pour les candidats de recourir, si besoin, au dispositif de VAPP (Validation des acquis
professionnels). Le formulaire de candidature au titre de la formation continue, ainsi que le dossier de VAPP
sont disponibles via le lien suivant.
Le diplôme est également accessible par le biais de la VAE (Validation des acquis de l’expérience). Les
modalités de la démarche de VAE, ainsi que le dossier de recevabilité, sont disponibles via le lien suivant.

Adresses et coordonnées
Adresse :
ISM-IAE Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
47 Boulevard Vauban - 78047 Guyancourt cedex
Pour toute information d'ordre pédagogique ou de scolarité, contacter en priorité l'enseignant responsable ou le
secrétariat dont les coordonnées figurent ci-dessous.
Responsable de la formation
Mourad Attarça
mourad.attarca@uvsq.fr
Gestionnaire de scolarité
Corinne Khalfi
corinne.khalfi@uvsq.fr
01 39 25 53 07
Bureau 421 - Bât. Vauban
Pour toute information relative aux modalités d’alternance
(contrat d’apprentissage), contactez :
Marie Vadbled, Ecole Sup de Vente
mvadbled@supdevente.fr
Formation continue
candidaturefc.ism@uvsq.fr
vae.ism@uvsq.fr
Tél. : 01 39 25 50 59
Bureau 423 - Bât. Vauban
Direction des Études, de la Formation et de l'Insertion Professionnelle (DEFIP)
Service Orientation et Insertion Professionnelle
Tél : 01 39 25 56 10
orientationsqy.defip@uvsq.fr
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