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Niveau d’entrée : Bac+3 | Niveau de sortie : Bac+5

PUBLIC VISÉ
• Bac+2 avec expérience professionnelle de
cinq à dix ans en logistique industrielle et/ou
production industrielle (procédure de VAP85).
• Bac+3/4 en sciences et techniques et/ou gestion incluant une spécialisation en logistique
industrielle et/ou production industrielle.
• Diplôme d’une école d’ingénieur·e ou de commerce avec spécialisation en logistique industrielle et/ou production industrielle.

OBJECTIF DE LA FORMATION
L’objectif pédagogique de la formation « Manager de la chaîne logistique » est de permettre à
des candidat.e.s fortement motivé·e·s d’acquérir
la démarche, les concepts et les outils du supply
chain management comme outil stratégique au
service de la performance des entreprises et des
filières.

CONTENU DE LA FORMATION
N° BLOC

BLOC DE COMPÉTENCES

1

Mettre en œuvre
le schéma directeur logistique

2

Gérer les opérations
de production industrielle

3

Piloter la supply chain

4

Piloter l'amélioration continue
et le lean management

5

Se connaître pour manager

6

Manager les hommes

7

Maitriser la gestion financière
de la supply chain

8

Piloter un projet

9

Gérer la supply chain numérique
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(suite)

COMPÉTENCES VISÉES
• Le.la manager.euse de la chaîne logistique est un.e cadre de
haut niveau sachant piloter les organisations industrielles et logistiques.
• Il.elle participe à la définition de la stratégie de l’entreprise et
définit la stratégie logistique en termes économiques, environnementaux et sociétaux. Il.elle définit la politique de stock et de
service, les stratégies de distribution et d’externalisation ainsi
que le schéma directeur logistique.
• Il.elle manage la direction logistique, encadre ses équipes et
développe des relations collaboratives avec les partenaires externes.
• Il.elle pilote les activités de la chaîne logistique. Il.elle a en charge
la planification et l’optimisation des ressources de l’entreprise
en fonction de la demande à satisfaire.
• Il.elle développe la compétitivité industrielle et logistique et
anime les grands projets d’amélioration continue
• Il.elle utilise et fait évoluer le système d’information logistique
tout en intégrant les standards de communication internationaux.
• Il.elle mesure la performance logistique à partir d’indicateurs
cohérents alignés sur la stratégie de l’entreprise.
• Il.elle pratique la veille technologique et stratégique.

DÉBOUCHÉS
•
•
•
•
•

Supply chain manager
Directeur.rice logistique
Responsable logistique
Responsable de plate-forme logistique
Consultant·e en supply chain management

Intitulé officiel : Titre RNCP Niveau I Manager de la chaîne logistique

Lieu et modalités
de la formation
NANCY (54)
Organisation :
En professionnalisation
Rythme de l’alternance :
Formation de deux ans (600 h/an)
en alternance (une à deux semaines/
mois en entreprise)

Calendrier
et conditions d’accès
Rentrée : octobre
Accès sur dossier, test et entretien

Plus d’information sur
www.cnam-grandest.fr/
CPN2700A

Cette formation peut également être suivie par le biais
d’un congé individuel de formation (cif), du plan de formation
de l’entreprise, ou d’une période de professionnalisation.

CONTACTS
Nancy : +33 (0)3 83 85 49 00
alternance@cnam-grandest.fr
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Les dossiers de candidature sont à retirer sur www.cnam-grandest.fr
ou dans votre centre Cnam le plus proche

