Manager de la chaîne logistique en alternance
CPN2700A

- 120 crédits

Niveau(x) d'entrée : BAC+3
Niveau(x) de sortie : BAC+5
Code RNCP (consultez la fiche en cliquant ici) : 34055
Lieu(x) : Centre Cnam de Valenciennes

PRÉSENTATION
Public / conditions d'accès
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 significative 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.
Objectifs
Discipline transverse, la fonction logistique participe en
interne à chaque décision de l’entreprise et assure, 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 méthodologiques 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 oeuvre opérationnelle.
L’objectif pédagogique de la formation « Manager de la
chaîne logistique « est de permettre à des candidats
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.
COMPÉTENCES ET DÉBOUCHÉS
Compétences
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’entreprise

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 collaboratives 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 demande à satisfaire ;
• développe la compétitivité industrielle et logistique et
anime les grands projets d’amélioration 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’indicateurs
cohérents alignés sur la stratégie de l’entreprise ;
• pratique la veille technologique et stratégique

> Cette formation est également accessible en journée
dans le cadre de la formation professionnelle continue, en
territoire Nord-Pas de Calais uniquement

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

Organisation
Formation en alternance, en apprentissage ou en
contrat de professionnalisation
Durée : 2 ans (nb d'heures : 854)
Rythme de l’alternance : une semaine de cours par
mois.
Début : Septembre
Candidater : +d'info sur les modalités d'inscriptions /
candidatures alternance.
Tarifs : coût de la formation pris en charge par
l’employeur et/ou son Opco (Opérateur de compétences)
CFA partenaire : CFA Cnam Hauts-de-France
Taux de réussite : nc - voir aussi d’autres indicateurs
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PROGRAMME

Méthodes
pédagogiques:

Contenu de la formation
Tronc commun
Mise en oeuvre du schéma directeur logistique

USEC50

10 ects

Gestion des opérations de production industrielle Introduction

USEC51

8 ects

Pilotage de la Supply Chain Introduction

USEC52

8 ects

Pilotage de l'amélioration continue et du « Lean Management » Introduction

USEC53

1 ects

Connaissance de soi et management Introduction

USEC54

6 ects

Management des hommes

USEC55

8 ects

Maîtrise de la gestion financière de la Supply Chain

USEC56

8 ects

Management de projet Introduction

USEC57

4 ects

Gestion de la Supply Chain numérique

USEC58

6 ects

Gestion des opérations de production industrielle Perfectionnement

USEC59

4 ects

Pilotage de la Supply Chain Perfectionnement

USEC5A

4 ects

Pilotage de l'amélioration continue et du « Lean Management » Perfectionnement

USEC5B

10 ects

Connaissance de soi et management Perfectionnement

USEC5C

1 ects

Management de projet Perfectionnement

USEC5D

2 ects

Expérience professionnelle 1ère année

UAEC0L

10 ects

Mémoire

UAEC0M

20 ects

Expérience professionnelle 2ème année

UAEC0P

10 ects

Pédagogie
qui
combine
des
enseignements académiques et des
pédagogies
actives s'appuyant sur
l'expérience en entreprise et le
développement des compétences.
Equipe pédagogique constituée pour
partie de professionnels.

Modalités d'évaluation:
Chaque unité (UE, UA) fait l'objet d'une
évaluation organisée en accord avec
l'Etablissement
public (certificateur)
dans le cadre d'un règlement national
des examens.

Document non contractuel.
Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d'être modifiés en fonction des évolutions du référentiel pédagogique national.

Le
Cnam
Hauts-de-France
accompagne et vous conseille.

vous

Contactez nos conseillers formation au
ou hdf_contact@lecnam.net

informe,

vous

0800 719 720

Tous nos programmes sur www.cnam-hauts-de-france.fr
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