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Parcours proposés

 Parcours : Management Production et Distibution 

(MP&D)

Présentation

Depuis 2004, les Masters Management Commercialisation 

et Management Production M1 et M2 sont réalisés en 

partenariat avec le groupe La Poste représenté par le CFA 

Formaposte Méditerranée.

La première année apporte une maîtrise des fondamentaux 

en matière de management. La deuxième année permet 

d'approfondir les différents domaines de la gestion et de 

renforcer l'orientation métier.

Objectifs

Cette formation a pour objectif de former, en alternance (24 

mois), des Managers Production & Distribution (MP&D).

Savoir faire et compétences

* Maîtrise du management des processus et des hommes 

en charge de ces processus

*  Formation de spécialistes des processus : flux physiques 

(courrier, colis…) et flux d’information.

* Maîtrise des implications en ressources humaines (gestion 

des conflits, management du changement…).

Organisation

Admission

Pré-requis nécessaires

Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau Bac +3 (de 

préférence cursus marketing, gestion, RH, finance, école de 

commerce ou d’ingénieur).

Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum 

(y compris les stages) avec une dominante dans des 

fonctions  commerciales, management, gestion de projet.

Être éligible au contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation. Posséder le permis B, être mobile sur 

les régions PACA et Languedoc-Roussillon.
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Et après

Insertion professionnelle

Le Manager Production & Distribution:

* Pilote l’activité de distribution et de collecte du courrier de 

sa plateforme en garantissant la qualité du service rendu 

aux clients (particuliers et professionnels).

* Il veille à l’atteinte des objectifs d’activité et de gestion 

des coûts. Au quotidien, il mobilise et anime son équipe 

d’encadrants de proximité (chefs d’équipe des facteurs) et 

veille à la bonne circulation de l’information.

* Il intervient également dans la gestion commerciale avec 

la clientèle professionnelle.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Jerome Pouget

 +33 4 67 14 32 66

 jerome.pouget@umontpellier.fr

Pierre Monteil

 pierre.monteil@umontpellier.fr

Laboratoire(s) partenaire(s)

Montpellier Recherche en Management (MRM)

 https://mrm.edu.umontpellier.fr/

Lieu(x)

 Montpellier

En savoir plus

Site de l'IAE

 http://www.iae.univ-montp2.fr/fr/institut/ensemble-des-

formations
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Programme

Parcours : Management Production et 

Distibution (MP&D)
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