
GESTION ET MANAGEMENT

Manager Achats et Supply Chain (MS)

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5


Diplôme
Titre RNCP 
niveau I


Domaine(s) 
d'étude
Logistique


Accessible en
Formation 
continue, 
Formation en 
alternance, 
Formation 
initiale, 
Formation en 
apprentissage


Établissements
TBS Education

Présentation
Le Mastère Spécialisé Manager Achats et Supply Chain 
vise à former des spécialistes qui, par leur  vision et leur 
maîtrise de l’ensemble des flux de la chaîne logistique globale, 
seront aptes à définir  et mettre en oeuvre, une politique 
d’Achats/Production/Distribution ainsi qu’un système de 
pilotage  de cette politique. Par leurs actions d’amélioration 
et d’optimisation sur ces leviers aujourd’hui  importants 
et reconnus d’avantages concurrentiels, ils seront donc 
des acteurs stratégiques de leurs  entreprises, permettant 
à ces dernières une adaptation rapide et efficace à un 
environnement  économique, juridique et technologique de 
plus en plus complexe, évolutif et international.

Objectifs

* Appréhender la place/le rôle des Achats et de la Supply 
Chain dans les organisations et leurs contributions à la 
stratégie

* Comprendre et maîtriser l’ensemble des enjeux 
managériaux des fonctions Achats et Supply Chain et leurs 
implications opérationnelles

* Développer des aptitudes personnelles et professionnelles 
pour assumer un rôle de Manager Achats et Supply Chain et 

avoir les potentialités d’évolution vers des responsabilités 
supérieures

Savoir faire et compétences

* Connaissance très fine des enjeux et des problématiques 
de la chaîne logistique et des achats

* Capacité à définir et mettre en œuvre une stratégie 
logistique/achats

* Maîtrise des outils méthodologiques et opérationnels

Admission

Conditions d'accès

* Diplôme Bac+5
* Diplôme Bac+4 avec 3 ans d’expérience professionnelle
Par dérogation :

* Diplôme de niveau M1 (240 ECTS) validé sans expérience
* Diplôme L3 (180 ECTS)  justifiant d’une expérience 

professionnelle adaptée au domaine de 3 années au 
minimum lors de la candidature

* Bac avec 10 ans d’expérience professionnelle significative 
(admission par VAP nous consulter)
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Sélection sur dossier de candidature et entretien de 
motivation.

Et après...

Poursuites d'études

Etudes doctorales

Insertion professionnelle

A l’issue du MS, les participants s’orientent vers des postes 
de :

Directeur / Responsable supply chain

Directeur / Responsable des achats

Directeur / Responsable d’entrepôt

Directeur / Responsable transport

Manager supply chain

Responsable de planification

Pilote de flux

Acheteur famille ou projet

Acheteur

Consultant en supply chain ou en achats

Contact(s)

Contacts

Contact administratif
 conseilfinancement@tbs-education.fr

Infos pratiques

Contacts

Contact administratif
 conseilfinancement@tbs-education.fr

Lieu(x)

 Toulouse

En savoir plus

 https://www.tbs-education.fr/formation/ms-manager-
achats-et-supply-chain/
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Programme

Organisation

une semaine par mois sur 12 mois

*  Acquisition des connaissances fondamentales :
Techniques de management

Méthodes quantitatives : analyse de données, prévisions, 
optimisation

Management des systèmes de production

Analyse des coûts et pilotage de la performance

Management de la qualité et des risques

Management de projet

* Stratégie logistique et stratégie achats :
Enjeux stratégiques de la logistique

Management et stratégie de l’achat

Supply chain management

*  Management des achats :
Marketing achats

Audit, contrôle et pilotage de la fonction achats

Juridique et contrats achats

Négociation achats

Techniques opérationnelles d’achat

Achats responsables

E-procurement, e-purchasing

* Logistique internationale et transport :

Réglementation et gestion des échanges nationaux et 
internationaux

Logistique et systèmes de transport

Distribution et entreprosage

* Système d'information, achats et supply chain :
Technologie de l’information et logistique

Utilisation ERP

Supply chain analytics
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