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Le diplôme
Diplôme national de niveau 7 (Eu) 
Formation proposée en partenariat 

avec l’Université Paris Saclay

100 % 
de réussite aux examens 2020

72 %
d’insertion professionnelle à 7 mois 

(sortants 2019)

Ce Master vise à former de futurs managers dans les métiers des achats et 
de la qualité fournisseurs dans un contexte de développement des échanges 
internationaux de biens et de services et de digitalisation de l’économie.
La formation vise à faire acquérir des connaissances et des pratiques 
professionnelles dans les trois champs disciplinaires suivants :
•  Le management général (stratégie, changement, technologie, management 

de projet...) et le management international.
• Le management de la qualité (certification, outils, audit...).
• La gestion des achats (stratégie d’achat, sourcing, négociation, audit fournisseur…).

Les objectifs  
de la formation

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

•  Responsable assurance qualité 
fournisseurs

• Responsable relations fournisseurs
•  Auditeur, responsable audit 

fournisseurs
• Acheteur production, hors production
• Responsable achat
• Responsable sourcing
• Consultant achats
• Contrôleur de gestion des achats
•  Responsable logistique, responsable 

supply chain
• Responsable de projet
•  Consultant en qualité, consultant en 

organisation

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Les diplômés peuvent exercer
leur activité dans des organisations
publiques ou privées, dans des grands
groupes comme dans les PME-PMI
des secteurs :
• De l’industrie
• Des services
• Du conseil
• De la distribution et du négoce

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
•  1 an après un Bac +4

Mois d’entrée : Septembre.
Groupe : de 30 à 35 alternants.

ADMISSION

Pré-requis
•  Candidat(e) avec une première 

expérience dans la gestion souhaitant 
se spécialiser dans le domaine de la 
qualité et des achats.

•  Candidat(e) issu(e) de cursus non 
gestionnaire, notamment scientifique 
ou technologique, droit, sciences 
humaines, langues, etc

Modalités d’inscription
•  Candidature en ligne  

www.inception.universite-paris-saclay.fr
• Présélection sur dossier
• Entretien de motivation devant un jury
•  Score IAE Message et score TOEIC 

vivement recommandés

(*) Le coût de la formation est pris en charge 
par des subventions liées à l’apprentissage 
et autres versements d’entreprises.

Lieu

Saint-Germain-
en-Laye

Guyancourt 
(ISM-IAE de 
Versailles)

Rythme

1 semaine en 
formation

2 semaines
en entreprise

Qualités
Capacité de négociation, persévérance 

et tenacité, bon niveau en anglais, 
capacités relationnelles, capacités 

rédactionnelles, adaptation aux 
différents environnements

Master Management  
des Achats et de la Qualité 
Fournisseurs 
Formation en alternance gratuite* et rémunérée



 BAC +5 

Gestion et management
des organisations
•  Management des organisations
• Marketing et politique commerciale
•  Contrôle de gestion et analyse 

financière
•  Droit des affaires et du commerce 

international
• Finance internationale d’entreprise
• Outils informatiques de gestion
• Management de la qualité
• Anglais professionnel des achats

Gestion des achats
•  Géopolitique, relations internationales 

et stratégie des firmes
•  Droit douanier et procédures 

douanières
• Études et recherches fournisseurs
• Management des risques et risque pays
• Politique et stratégie achats
• Pratique de la négociation
• Pratique des achats à l’international
•  Supply chain management et logistique
• Gestion de projet

Méthodologie
•  Méthodologie de recherche et mémoire 

de mission

Approfondissement en management
•  Management stratégique
•  Management de l’innovation
•  Management du changement
•  Management interculturel
•  Management de recherche
•  Management de projet

Management des achats  
et ressources humaines
• Management des équipes
•  Développement personnel et 

communication
• Métier et comportement de l’acheteur

Stratégie d’achats
• Techniques d’achats avancées
• Marketing des achats
• Négociation
• Anglais des achats

Management de la relation fournisseurs
• Supplier relationship management
• Audit fournisseurs
•  Éthique et démarches des achats 

durables

Pratique des achats
•  Performance des achats  

et achats spécifiques
• Digitalisation des achats
• Anglais des achats

Séminaire international

Master Management des Achats 
et de la Qualité Fournisseurs

Contacts 

Pour tout complément d’informations :

Marie VADBLED
Manager de programme
Tél. : 01 39 10 78 78
contact@supdevente-essym.fr

Mourad ATTARCA
Directeur du Master

Relations entreprises
entreprise@supdevente-essym.fr

Jennifer Minne, 
apprentie 

« Le choix de Sup de Vente, c’est la qualité des enseignements dispensés par 
des professionnels. En effet, suivant une formation en alternance avec une vision 
entreprise, il est important de pouvoir échanger sur notre expérience, nos doutes, 
nos questions du quotidien avec des professionnels en dehors de notre travail. »

Contenu 
de la formation

Notre établissement est accessible 
aux personnes en situation de handicap.
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PARMI NOS PARTENAIRES 
EDF, ESSILOR, LACTALIS, MERCEDES,
NEXTER, PSA, RENAULT, SAFRAN,
THALES, CARREFOUR, CORA, 
FAURECIA, TOTAL, DASSAULT

MODALITÉS D’ÉVALUATION
 
•   En Master 2, tous les enseignements 

sont évalués par le biais du contrôle 
continu.

EXEMPLES DE TRAVAUX CONFIÉS  
EN ENTREPRISE PENDANT 
L’APPRENTISSAGE

•  Participer à la réalisation de diagnostics 
qualité fournisseurs

• Réaliser des audits fournisseurs
•  Participer au pilotage et à l’animation 

de la politique qualité
•  Suivre les plans d’amélioration continue 

des fournisseurs
•  Sélectionner et évaluer les fournisseurs 

sur les indicateurs de qualité
•  Mettre en place et suivre les 

indicateurs de suivi de performance 
des fournisseurs (EAQF) : Évaluation 
d’Aptitude Qualité Fournisseur

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

Une équipe pédagogique mixte avec
des enseignants chercheurs universitaires 
et des intervenants issus du monde 
professionnel.


