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Licence
Professionnelle

Organisation
et Gestion des Achats
Pourquoi choisir cette formation?
Cette licence professionnelle forme les étudiants
aux différentes méthodes et compétences liées
aux métiers de l’achat professionnel. La formation
prévoit l’apprentissage aux pratiques des activités
d’achat : rechercher les bons fournisseurs et suivre
leurs performances, lancer des appels d’offre,
négocier, conclure des contrats et suivre leur
exécution dans tous les secteurs privés ou publics
de l’achat.

Pour quels métiers ?
Cette Licence professionnelle permet d’accéder aux métiers suivants :
• Acheteur,
• Acheteur approvisionneur,
• Acheteur industriel,
• Acheteur public.

Pour quelles compétences ?
A l’issue de cette Licence professionnelle, les diplômés seront
compétents pour :
• Analyser l’environnement stratégique des achats
• Gérer le processus d’achat
• Optimiser les approvisionnements
• Acheter à l’international
• Utiliser les systèmes d’information de l’achat
• Analyser et mettre en œuvre une politique d’achat
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Quelles sont les matières
enseignées ?
Semestre 5

Comment sont organisées
les études ?
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UE1 : Environnement stratégique
achat
• Supply Chain
• Mondialisation
• Commerce international
• Marketing achat
• Stratégie achats

La Licence professionnelle est organisée en
approche par compétences. Elle est accessible
en formation initiale, en alternance (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation),
en VAE et en Formation continue. Le
programme pédagogique est de 568 heures
pour l’enseignement et 26 jours pour le projet
tuteuré.
Pour la formation en alternance le rythme est de
5 périodes de plusieurs semaines en entreprise
(soit 32 semaines) et de 5 périodes de plusieurs
semaines à l’IUT (20 semaines au total).

UE2 : Système d’information achat
• Base de données
• Jeu de simulation
• Système d’information
• E-commerce
UE3 : Gestion des
approvisionnements
• Prévisions
• Gestion des stocks
• Collaboration achats
• Production
• Transport

Comment postuler ?
La sélection des candidats se fait sur dossier
et entretien individuel de titulaires de BAC+2
secondaire ou tertiaire : DUT, BTS L2 ou niveau
équivalent reconnu par la Commission de
Validation des Acquis.
Rendez-vous dès fin février, sur le portail
e-candidat, accessible depuis le site Internet
de l’IUT :
https://iut.univ-amu.fr
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UE4 : Politique achat
• Contrôle de gestion
• Analyse de la valeur
• Tableaux de bord
• Qualité Achats

Code RNCP : 30065

UE5 Gestion du processus achats
• Gestion des achats
• Typologie des achats
• Droit

Contacts
Département
Gestion Logistique et Transport
IUT d’Aix-Marseille site d’Aix-en-Provence
431 Avenue Gaston Berger
13625 Aix-en-Provence cedex 01

Semestre 6
UE6 : Achats internationaux
• Certification en langues
• Négociation interculturelle
• Anglais des affaires

Email : iut-aix-oga@univ-amu.fr

UE7 : Négociation achat
• Management
• Négociation
• Communication
UE8 : Mener un projet professionnel
• Projet de connaissances socio-économiques
• Projet d’intégration métier
UE 9 : Mettre en oeuvre les
compétences de l’acheteur
• Organisation des achats
• Mission en entreprise
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Tous les équipements
indispensables à la vie étudiante
sont réunis sur le campus
aixois : logements, restaurants
universitaires, installations
sportives, loisirs divers…
Aix-en-Provence est la ville
universitaire par excellence !

