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Rentrée de la première promotion du master 2 "Achats et Logistique à
l’International en apprentissage" proposée par l’IAE Pau‐Bayonne
Ils sont dix‐sept ! Lancé à la rentrée 2015, dix‐sept étudiants ont été admis au sein du nouveau
master "Achats et Logistique à l’International en apprentissage", proposé à l’IAE Pau‐Bayonne !
En France, l’offre en formation supérieure dans ce domaine d’activité est peu développée et aucun
master dans le public et en apprentissage n’existait jusqu’à maintenant en Aquitaine.

En réponse aux besoins en compétences opérationnelles et
spécialisées exprimés par les chargeurs locaux dans l’industrie du
textile, Surfwear, l’industrie aéronautique, chimique et médicale
comme les entreprises de services spécialisées dans la logistique
et le transport, l’IAE, qui est régulièrement en contact avec les
entrepreneurs du Pays Basque, a lancé un nouveau master en
apprentissage sur son campus de Bayonne : le master 2 Achats et
Logistique à l’International.

Les chiffres

Le nouveau parcours "Achats et Logistique à l’International en
apprentissage" est, avant tout, orienté métier. L’objectif est de
penser métier du transport, de la logistique et achats.
L’international sera très largement abordé et quelques cours
seront d’ailleurs dispensés en anglais. Cette forte spécialisation
métier ajoutée à la formation en apprentissage permet de former
des diplômés opérationnels et déjà professionnels.

Les étudiants sont, majoritairement, en contrat dans des
entreprises du secteur aéronautique, pharmaceutique, des
télécommunications, de la grande distribution et du
secteur gazier.







66 candidatures sur le site Internet
17 étudiants sélectionnés dont 5 en formation
continue
11 étudiants en contrat d’apprentissage
5 étudiants en contrat de professionnalisation
1 étudiant en stage

Les étudiants ont, majoritairement, trouvé leur entreprise
dans le département des Pyrénées‐Atlantiques, Hautes‐
Pyrénées et en région parisienne.

Le transport‐logistique participe à la révolution en cours dans l’économie. La qualité et le prix des produits ne suffisent plus. Il faut
les livrer en temps et en heure. D’où l’importance stratégique de la logistique (supply chain). Et l’émergence de nouveaux métiers.
Les diplômés de ce master seront amenés à occuper des postes de responsable achats, responsable logistique, responsable de
plate‐forme et distribution ou consultant en supply chain management.
La formation est proposée en apprentissage de façon à permettre une intégration professionnelle progressive des étudiants en
cohérence avec les attentes des entreprises du secteur. LD es contrats d’apprentissage peuvent débuter 90 jours avant ou après
le début de la formation. L’apprenti est une semaine en formation à l’IAE sur le campus de Bayonne, toutes les trois semaines,
durant une année.
Elle est également ouverte sur le même rythme en
alternance à la formation continue pour des salariés qui
souhaitent, après une solide expérience en entreprise, se
spécialiser dans les domaines de la logistique et des achats.
Le principal atout de ce master tient aussi à un partenariat
privilégié avec la Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de
France.
L’IAE Pau‐Bayonne est l'École Universitaire de Management,
garant de l’offre publique de formation en management, au sein
de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. L’IAE Pau‐Bayonne
propose 18 parcours de formations de la licence professionnelle
au master et doctorat adaptés aux besoins des entreprises et
nourris des dernières avancées de la recherche en sciences de
gestion.
Rentrée de la première promotion du master 2 "Achats et Logistique à
l’International en apprentissage", proposée par l’IAE Pau‐Bayonne.
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