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Dans un monde interconnecté
comme celui où nous vivons,
les fonctions Achats Internationaux et Supply-Chain sont devenues majeures, pour assurer
le développement des entreprises.
Que vous soyez intéressé par
l’industrie, le négoce ou bien sûr
le E-Commerce, vous trouverez
là un débouché et de réelles
perspectives de carrière.
Grâce à une expérience de plus de 20 années de conseil dans ce domaine, les dirigeants
de Campus-Rhone-Alpes ont identifié des vecteurs d’emploi très porteurs, comme:
La gestion des MDD (marques de distributeurs) dans la Grande Distribution


Le management des achats industriels en
mode pull, en relation avec le Lean Manufacturing


La distribution urbaine, dans ses développements E-commerce




Et bien d’autres encore

Que vous soyez issu d’un DUT QLIO, d’un BTS commerce ou d’autres formations au cours
desquelles vous avez acquis les bases de la gestion et du management, les Achats et la
Supply-Chain vous sont ouverts, au niveau Bachelor et ensuite au niveau Master, en
France ou en Irlande.
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ALTERNANCE ou CLASSIQUE
Tant sur la Suisse Romande que sur France, l’offre des entreprises
est fournie, quantitativement et qualitativement, de sorte que
l’obtention d’un Contrat Pro, ou d’une Convention de Stage de
Longue Durée en est grandement facilitée. En outre, le
rythme 2 semaines en entreprises + 1 semaine en cours est
plébiscité par les entreprises. Il facilité également le cursus
des étudiants résidant sur Grenoble ou sur Lyon, qui ne
vienne sur Annecy qu’une semains sur trois.
Pour mémoire, la Supply-Chain est un des rares domaines où
l’offre d’emploi a été supérieure au nombre de candidats en 2014
en Rhône-Alpes (statistiques de la Région).

PORTEFOLIO DE COMPETENCES

MATIERES ENSEIGNEES

Au niveau Bachelor, un jeune manager
Achats & Supply-Chain doit disposer de
compétences avérées en:



Environnement juridique des échanges



Marketing achats (cours en anglais)



Négociation internationale

 Management & gestion des stocks



Outils informatiques

 Elaboration d’un dossier achats



Gestion des flux d’information



Anglais et 2° langue



Techniques du commerce international

 Gestion des transports et du stockage
 Gestion administrative des échanges

internationaux

Sanction des études:


Titre RNCP visé par l’Etat Français de niveau II (licence)



Préparation au TOEIC



Préparation au Basic de l’APICS (première phase poursuivie en M1)
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