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Titre RNCP
Manager de la chaîne logistique
Titre professionnel bac+5 - CPN2700A

Prérequis :
La formation est soumise à sélection. L’admission 
comprend deux étapes :
1. Examen du dossier de candidature
2. Tests et entretien avec le candidat
Les candidats doivent être titulaire soit d’un :
•  Bac+2 avec expérience professionnelle signifi-

cative en logistique et/ou production industrielle 
(procédure de VAP85)

•  Bac+3/4 en sciences et techniques et/ou gestion 
incluant une spécialisation en logistique et/ou 
production industrielle

•  Diplôme d’une école d’ingénieur ou de commerce 
avec spécialisation en logistique et/ou production 
industrielle.

Public concerné

Discipline transverse, la fonction logistique participe 
en interne à chaque décision de l’entreprise et as-
sure, en externe, les liens essentiels avec les clients, 
les fournisseurs et les prestataires logistique.
Discipline complexe, elle nécessite la maîtrise d’un 
socle de connaissances techniques et méthodolo-
giques tant au niveau de la réflexion stratégique, de 
la conception de réseaux, des bonnes pratiques de 
management industriel et logistique, du choix des 
solutions technologiques et de leur mise en œuvre 
opérationnelle.
L’objectif pédagogique de la formation « Manager 
de la chaîne logistique « est de permettre à des can-
didats fortement motivés d’acquérir la démarche, 
les concepts et les outils de la logistique comme 
arme stratégique au service de la performance des 
entreprises et des filières.

Objectif de la formation

Lieu de formation : Valenciennes.
Durée de la formation : 2 ans.
Rythme de l’alternance : Une semaine de cours 
par mois (+ 2 samedis matins par an).

Organisation générale

Lieu de recrutement : Valenciennes.
Période de recrutement : de février à fin juin. 
Jury d’admissibilité mensuel en fonction des 
places disponibles.
Procédure de recrutement : sur dossier et en-
tretien de motivation. 
Frais de formation : formation gratuite et rému-
nérée pour les jeunes. Contribution aux frais de 
formation par les entreprises.

Conditions d’admission

Le manager de la chaîne logistique est un cadre 
de haut niveau sachant piloter les organisations 
industrielles et logistiques.
Membre du comité de direction, il :
•  participe à la définition de la stratégie de l’entre-

prise et définit la stratégie logistique en termes 
économiques, environnementaux et sociétaux. 
Il définit la politique de stock et de service, les 
stratégies de distribution et d’externalisation 
ainsi que le schéma directeur logistique ;

•  manage la direction logistique, encadre ses 
équipes et développe des relations collabora-
tives avec les partenaires externes ;

•  pilote les activités de la chaîne logistique. Il a 
en charge la planification et l’optimisation des 
ressources de l’entreprise en fonction de la de-
mande à satisfaire ;

•  développe la compétitivité industrielle et logis-
tique et anime les grands projets d’améliora-
tion continue ;

•  utilise et fait évoluer le système d’information 
logistique tout en intégrant les standards de 
communication internationaux ;

•  mesure la performance logistique à partir d’in-
dicateurs cohérents alignés sur la stratégie de 
l’entreprise ;

•  pratique la veille technologique et stratégique

Métiers visés / débouchés
Supply chain manager
•  Directeur logistique
•  Responsable logistique
•  Responsable de plate-forme logistique
•  Consultant en supply chain management

Métiers et compétences
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Document non contractuel

Le Cnam Hauts-de-france vous informe, 
vous accompagne et vous conseille

www.cnam-hauts-de-france.fr
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30 
et le samedi de 8h à 12h
15 bis, place Jehan Froissart 59 300 VALENCIENNES
Conseillers en formation : hdf_contact@lecnam.net

: 0800 719 720 (appel gratuit)

Programme
Intitulé des modules d’enseignements Nombre 

d’ECTS
Mettre en œuvre le schéma directeur logistique - USEC50 10

Gérer les opérations de production industrielle  - USEC51 8

Piloter la Supply Chain - USEC52 8

Piloter l’amélioration continue et le Lean Management  - USEC53 1

Se connaître pour manager - USEC54 6

Manager les hommes - USEC55 8

Maîtriser la gestion financière de la Supply Chain - USEC56 6

Piloter un projet - USEC57 4

Gérer la Supply Chain numérique - USEC58 6

Gestion des opérations de production industrielle - Perfectionne-
ment  - USEC59 4

Pilotage de la Supply Chain - Perfectionnement  - USEC5A 4

Pilotage de l’amélioration continue et du « Lean Management » - 
Perfectionnement - USEC5B 10

Connaissance de soi et management - Perfectionnement  - USEC5C 1

Management de projet - Perfectionnement - USEC5D 2

Expérience professionnelle 20

Pour connaître le programme des UE, rendez-vous sur le moteur de recherche de notre 
site internet (www.cnam-hauts-de-france.fr).

Le titre professionnel de Manager de la chaîne 
logistique. Titre de niveau 7, enregistré au 
RNCP.

ValidationModalité de financement
La formation peut être réalisée dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage accessible aux 
moins de 30 ans (35 ans sous conditions) ou 
d’un contrat de professionnalisation sans 
limite d’âge et accessible aux demandeurs 
d’emploi.
Pour les salariés en activité, divers dispositifs 
permettent de financer la formation : CPF de 
transition, plan d’adaptation et de développe-
ment des compétences, contrat pro A, etc.


