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LOGISTIQUE ET ACHATS INDUSTRIELS
La filière Logistique et Achats industriels (LGA) forme depuis 2007 des ingénieurs de haut niveau dans les domaines des approvisionnements, de la gestion des stocks, des achats, du marketing achat, de la sous-traitance et des
achats par Internet. La filière LGA répond à une préoccupation de plus en plus forte dans les métiers industriels,
due à la mondialisation de l’économie qui bouleverse les habitudes, les organisations et le management industriel.
Les modes de distribution, les relations fonctionnelles entre les centres de production et les centres de consommation évoluent en même temps que les exigences de coût, de qualité et de délai.
Les fonctions Logistique et Achats sont désormais intimement liées. Les marges autrefois réalisées sur les coûts de
production se trouvent réduites. Il convient de repenser les modèles économiques par une approche plus globale.
La maîtrise de ces deux fonctions constituera unatout majeur pour les entreprises de demain. ECAM - EPMI prépare ses
élèves aux défis de la mondialisation économique en leur apportant une formation de haut niveau dans les domaines de l’ingénierie des achats industriels, de la logistique et du transport.
FONCTIONS ET SECTEURS D’ACTIVITÉ
LES FONCTIONS ACHATS ET LOGISTIQUE SONT PRÉSENTS DANS TOUS LES SECTEURS DE L’INDUSTRIE, LES
SOCIÉTÉS DE TRANSPORT, LES CENTRALES D’ACHATS ET LES PLATEFORMES DE DISTRIBUTION.
Responsable des approvisionnements ;
Responsable de plateforme de distribution ;
Gestionnaire des stocks ;
Acheteur famille technologique, produits, prestations, services ;
Responsable de projets d’achats ;
Acheteur Europe/Monde ;
Acheteur sourcing / stratégie ;
Acheteur Internet.
LE CONTENU DE LA FORMATION
LA FORMATION SE DÉVELOPPE SELON DEUX AXES : COURS ET ÉTUDES DE CAS.
Supply chain management ;
Logistique industrielle et transports ;
Gestion des stocks et approvisionnements ;
Gestion de production ;
Outils numériques et GPAO ;
Systèmes d’informations & ERP ;
Ateliers flexibles ;
Marchés publics et politique fournisseurs ;
Stratégies d’externalisation ;
Maîtrise de la sous-traitance ;
Management de la fonction achats ;
Négociation ;
Marketing international
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LE PROCESSUS D’ACHAT
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LE LABORATOIRE DE LOGISTIQUE ET ACHATS INDUSTRIELS
ECAM-EPMI DISPOSE DE DEUX PLATEFORMES :
constituée d’une ligne de conditionnement pour la maîtrise des processus industriels
complexes.
Plate-forme de calcul pourvue de 15 stations de travail et de logiciels de simulation numérique. L’ensemble des
logiciels scientifiques et de GPAO sont disponibles sous Windows 2000 et XP.

Plateforme de calcul

Plateforme expérimentale
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