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 A l’issue du cursus d’un an en LPG2A, 
les étudiants seront formés au métier 
d’acheteur et  à même d’envisager une 
carrière en France ou à l’international. 
Ils pourront décider de poursuivre 
leurs études en Master, notamment en 
HEG à la Fonderie, ce dernier formant 
des cadres de haut niveau.

OBJECTIF DE LA FORMATION ORGANISATION DES ÉTUDES

PRÉ-REQUIS ET CONDITIONS 
D’ADMISSION

LES COMPÉTENCES VISEES

La LPG2A est accessible sur dossier de 
candidature et après entretien. 
Peuvent intégrer en LPG2A les jeunes 
diplômés souhaitant acquérir des 
connaissances, développer et valider 
des compétences dans le domaine des 
achats et ayant un bon niveau en an-
glais. 

Les candidats doivent être titulaires 
d’un diplôme BAC+2 (BTS : industriel, 
bâtiment, tertiaire CI, NDRC, SAM, 
GPME…, DUT GEA, GLT…, Licence 2 
Gestion, AES…) ou justifier d’un niveau 
équivalent par leur expérience profes-
sionnelle (validation des acquis). 

Basée sur l’alternance, la formation 
accueille 25 personnes 
• 20 places en contrat d’apprentissage.
• 5 places en tout, en contrat de profes-

sionnalisation, dans le cadre du Plan 
de développement des compétences, 
pro A ou CPF ou CPF de Transition 
professionnelle ou d’une formation 
financée par Pôle Emploi.

 

La formation, faute d’avoir trouvé une 
entreprise pour l’alternance, pourra 
à défaut être poursuivie en formation 
initiale dans la limite des places dispo-
nibles.

Dépôt du dossier sur le portail e-candi-
dat : https://ecandidat.uha.fr 

Quel que soit le statut des étudiants 
(formation en alternance, formation 
continue ou formation initiale), le 
rythme hebdomadaire est de 2 jours 
en centre de formation, lundi et mardi 
(soit 574h de cours) puis 3 jours en 
entreprise après les 2 premières 
semaines de septembre, passées en 
formation.
Les personnes stagiaires réaliseront 
un stage de 560 heures en entreprise.

A l’issue de la formation, les étudiants 
seront capables  de : 
• Comprendre le contexte commercial 

global de l’activité achat 
• Connaître l’ensemble des étapes 

d’un process achat et les méthodolo-
gies correspondantes 

• Rechercher des fournisseurs poten-
tiels, de les sélectionner suivant un 
cahier des charges et de suivre leurs 
performances 

• Savoir analyser les flux entrant ou 
sortant de l’entreprise et de les gérer 

• Savoir communiquer et convaincre 
les partenaires internes ou externes, 
en français et en anglais 

• Mener des activités professionnelles 
en responsabilité et de savoir en 
rendre compte.



POURSUITE D’ÉTUDES 
ET DÉBOUCHÉS

L’objectif de la licence est de favoriser 
l’accès à des savoirs et savoir-faire 
indispensables au métier d’acheteur 
et logisticien, définis en collaboration 
avec notre partenaire, le Conseil Natio-
nal des Achats.
  
L’équipe pédagogique est constituée 
d’enseignants et d’enseignants-cher-
cheurs de l’UHA ainsi que de nombreux 
professionnels en poste et spécialistes 
dans le domaine des achats, du droit...

Les principaux enseignements dis-
pensés sont : anglais, marketing in-
dustriel, marketing Achats, la fonction 
Achats dans l’organisation, initiation à 
SAP, Excel (fonctionnalités avancées et 
macros), calcul des coûts et analyse fi-
nancière, connaissance du portefeuille 

achats, méthode de consultation des 
fournisseurs, méthode d’évaluation 
des offres, sélection des fournisseurs 
et SRM, négociations Achats, négocia-
tions en anglais, aspects juridiques des 
achats, suivi des obligations contrac-
tuelles, logistique et transport, gestion 
des stocks, le lean management, les 
achats responsables.

Les étudiants peuvent poursuivre 
leurs études dans le département des 
Hautes Etudes de Gestion en Master 
EMP ou EMP Achats et Supply Chain, 
ou en Master Micai à la Fonderie, ils 
peuvent intégrer un cursus Achats en 
école de commerce.

Cette licence professionnelle offre de 
nombreux débouchés aux titulaires du 
diplôme et leur employabilité est ex-
cellente.

PROGRAMME
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