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Composante : IUT
Durée : 1 an
Ouvert en alternance : Oui
Formation accessible en : Formation en alternance
Lieu d'enseignement : Angers
Campus : Campus Belle-beille

Parcours proposés


L3 | Parcours achat

Présentation
La Licence professionnelle Achat d’Angers prépare au métier d’acheteur et aux métiers liés aux achats (responsable
achats, acheteur projet, acheteur international…). La formation est uniquement accessible par alternance et est
conçue pour rendre opérationnel et employable les alternants diplômés.

Objectifs
La Licence professionnelle Achat d’Angers forme à un métier précis, le métier d’acheteur. Quel que soit le domaine,
il connaît parfaitement les caractéristiques des produits achetés. En contact permanent avec les fournisseurs, il
négocie pour son entreprise les meilleures conditions d’achat : les prix, la quantité et les délais de livraison optimaux.
Son objectif premier est de garantir le fonctionnement de la production en garantissant les apports (matières
premières, pièce détachées…). Il doit aussi réduire au minimum les stocks et le coût de production ou de vente du
produit, afin d’augmenter la marge de bénéfice. Il sélectionne les meilleurs fournisseurs et négocie les conditions
d’achat et d’approvisionnement en liaison avec les services logistiques. L’acheteur a un rôle stratégique au sein
de l’entreprise.

Savoir faire et compétences
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* Une bonne culture générale et une connaissance des règles du métier d’acheteur et d’approvisionneur (leur
environnement juridique, administratif et professionnel).
* Une maîtrise des méthodes de l’achat, de l’approvisionnement et de la distribution physique.
* Une bonne connaissance des méthodes de la négociation achat, de la conduite de projet et des outils d’aide
à la décision d’achat.

Organisation
Ouvert en alternance
Type d'alternance : Contrat d'apprentissage
Les missions en entreprises devront être conformes aux attendus du métier d’acheteur. Un encadrement par un
tuteur en entreprise ayant une expérience d’acheteur est requise.
L’alternance en entreprise est associé à une évaluation progressive permettant de refléter l’acquisition des
compétences permettant de prétendre aux métiers associés à la sortie de la formation.
La formation se déroule sur une année complète de mi-septembre à mi-septembre.
Du type : 2 semaines en centre de formation et 3 semaines en entreprise + période estivale de 10 semaine en
entreprise
* 33 semaines en entreprise au total
* 19 semaine à l’IUT au total

Admission
Conditions d'accès
Toutes personnes (étudiants, demandeurs d’emploi) titulaires d’un diplôme de bac+2 tels que :
- DUT tertiaires et secondaires (TC, GEA, GLT ; GIM, GMP, MP, QLIO…) ;
- BTS secondaires ou industriels (CI, MCO, NRC, Communication, Conception, Assistant-gestion…) ;
- Licences 2 (Lettres, LEA, AES, Eco-Gestion, Droit, Sciences, MASS, MIAS,…).
Toutes personnes possédant une expérience significative en lien avec la formation pour un accès via une validation
des acquis professionnels et personnels (VAPP).

Modalités d'inscription
Description des démarches d'inscriptions (ex. inscription dématérialisée, pièces à fournir …) – Type : texte riche
Inscription sur le portail des licences professionnelle de la Région des Pays de Loire à partir de début février
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 https://www.iutpaysdelaloire.org/arexis_icf/
Les dossiers seront alors étudiés (projet professionnel, motivation, expérience éventuelle…) et une audition sera proposée aux
candidats sélectionnés sur dossier.
Les candidats sélectionnés à l’issue des auditions sont aidés et encadrer pour trouver des contrats d’alternance et la formation
reçoit chaque année de nombreuses demandes d’entreprise pour réaliser une alternance en partenariat avec la LP Achat d’Angers.

Pré-requis nécessaires
Aucun prérequis précis n’est obligatoire en dehors d’un Bac+2 et d’un projet professionnel en rapport avec la formation.

Pré-requis recommandés
Un niveau d’anglais suffisant pour suivre les cours en anglais est un plus.

Infos pratiques
Lieu(x)
 Angers

Campus
 Campus Belle-beille
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Programme
Organisation
Un séjour professionnel de 10 jours en juin est prévu chaque année à Chicago. Il doit permettre aux alternants de
rencontrer des professionnels et de visiter des entreprises pour découvrir et analyser comment les achats sont
gérés aux USA.

L3 | Gestion des achats et des approvisionnements
Semestre 1
UE0 : Adaptation

2 crédits

Mise à niveau
Marketing fondamental
Stratégie d'entreprise

2 crédits

UE1 : Environnement économique et juridique des achats
Se situer dans l'environnement économique
Se situer dans l'environnement juridique
UE2 : Communiquer avec et dans l'environnement des achats
Communiquer avec et dans l'environnement
Communiquer en langues étrangères
UE3 : Gérer les opérations d'achat

8 crédits
4 crédits
4 crédits
6 crédits
3 crédits
3 crédits
9 crédits

Mettre en œuvre les méthodes de l'achats
Pratiquer la négociation d'achat

4 crédits
5 crédits

UE4 : Gérer les opérations d'approvisionnement

5 crédits

Mettre en oeuvre les méthodes de l'approvisionnement
Mettre en œuvre les méthodes de la distribution physique
UE5 : Mesurer et évaluer la performance économique
Participer au processus de pilotage de la performance
Contribuer à la conception et à l'évolution du SI

3 crédits
2 crédits
6 crédits
3 crédits
3 crédits

Semestre 2
UE6 : Projet

9 crédits

Projet / Mémoire

9 crédits

UE7 : Stage

15 crédits

Stage
Soutenance de mémoire / étudiants
Encadrement stage (tuteur pédagogique) / étudiants
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15 crédits

