
  Master Marketing 

M1 - PARCOURS ACHAT 

1
ère

 année BAC + 5 
Diplôme d’État inscrit au RNCP 

Objectifs 

Préparer de futurs cadres spécialisés dans les achats, en leur 
fournissant les outils théoriques et techniques utiles à une 
fonction au cœur de la stratégie industrielle des entreprises et 
de leur compétitivité 
 

Public 

Formation en alternance : 
 En contrat de professionnalisation titulaire d’un BAC + 3 
Formation Continue 
 En période de professionnalisation ou CIF pour les salariés 

expérimentés ayant un BAC+3 (ou VAE) et témoignant 
d’une expérience professionnelle significative d’au moins de 
3 ans 

 En CSP pour les demandeurs d’emploi 
  

 

DURÉE 

360 heures - D’octobre à Juillet 
 

RYTHME 

3 semaines en entreprise 
1 semaine en formation 
 

VALIDATION 

1ère année du Master Achats 
Diplôme BAC+5 délivré par l’Université 
Toulouse 1 Capitole 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Travaux de groupe faisant appel à la 
pédagogie active et aux moyens 
audiovisuels et/ou à distance. 
Un travail personnel important est 
demandé à chacun afin de préparer 
l’examen dans des conditions optimales. 
 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 

 Accompagnement dans la recherche de 
l’entreprise 

 Modules animés par des professionnels 
et des institutionnels 

 Encadrement individuel pour la réalisation 
des dossiers professionnels 

 Formation diplômante 

 Une Rémunération 

 

Profil 

Licence Pro : Logistique et achats industriels, Conception des 
Produits Industriels, Tech de Co de produits et services industriels, 
Conception des Produits et Services Industriels, Organisation et 
Gestion des Achats, Commerce option achat Industriel et logistique, 
Logistique, Management et Gestion des Activités de Logistique 
internationale, Commerce et Management. 
Bachelor en management, EGC, Licence Management, Licence 
Gestion option Marketing. 
 

Recrutement 

Sur dossier 

Témoignage 

« J'ai choisi de faire le master achat car j'ambitionne d'exercer des 
fonctions managériales au cours de ma carrière. Le master nous forme 
à être les futurs responsables achats de demain tout en nous 
permettant de réaliser deux ans d'expérience de plus en alternance. 
La région Midi-Pyrénées est très attractive notamment grâce à l'essor 
du secteur de l'aéronautique dans lequel je souhaite évoluer.» 
 



 

PROGRAMME 

 
UE 1 : STRATÉGIE 

 La stratégie d’entreprise 

 Introduction au management stratégique de 

l’innovation 

UE 2 : FINANCE D’ENTREPRISE 

 Fondamentaux de comptabilité et d’analyse 

financière 

 Finance et Marketing 

UE 3 : STRATÉGIE ET POLITIQUES MARKETING 

 Marketing fondamental  

 Interventions thématiques 

UE 4 : MARKETING ET ACHATS 

 Fondamentaux Achats 

 Tableaux de Bord et Indicateurs 

 Marketing achats avancé 

 Le Marketing achat & introduction 

au Strategic Sourcing 

UE 5 : STATISTIQUES ET ANALYSE DE DONNÉES 

 Description des données marketing 

 Résumer et classifier 

 Expliquer des phénomènes marketing 

UE 6 : MANAGEMENT DES RESSOURCES 

HUMAINES ET DE PROJET 

 La dimension humaine de la gestion de projet 

 Management collectif et individuel 

 Motivation/ implication 

 Résolution de conflits 

 Management de projet 

UE 7 : PROJET D’APPLICATION 

 

 

 

RÉSEAU D’ENTREPRISE  

 

 

 

 

 

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE 

Au terme du Master 1, les alternants ayant validés 

toutes leurs UE poursuivent leurs études en 

accédant au M2 Achats proposé dans notre 
Centre de Formation. 

 

 

 

TAUX DE RÉUSSITE  /  TAUX D’INSERTION 

2015 :    2014 :  

 

 

 

87% 87% 

Conseillère Formation ACHATS :  

Madame Stéphanie LINAS 

 

05.63.21.71.10 

 

s.linas@cci-formation.fr 

 


