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Présentation

Débouchés professionnels

Le manager de la chaine logistique est un cadre de haut niveau
sachant piloter les organisations industrielles et logistiques.
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
logistiques.
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 œuvre
opérationnelle.
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Titre professionnel inscrit au RNCP - niveau I
Manager de la Chaîne Logistique

Supply chain manager / Consultant en supply chain
management.
Directeur logistique.
Responsable logistique / Responsable plate-forme
logistique.
Chef de projet logistique.

Titre professionnel inscrit au RNCP Manager de la Chaîne Logistique

Organisation générale

Durée de la formation : 24 mois de septembre 2019 à septembre
2021.
Rythme d’alternance : 1 semaine en formation et 3 semaines
en entreprise.
Objectifs pédagogiques
Modalités d’évaluation : contrôles continus et examens
Ce parcours est destiné aux techniciens supérieurs et permet finaux avec une soutenance du mémoire en fin de formation.
d’acquérir la démarche, les concepts et les outils de la logis- Lieu de formation : Lyon 7ème arrondissement.
tique comme arme stratégique au service de la performance
des entreprises et des filières.
•
•
•
•
•

Bac+3/4 en sciences et techniques et/ou gestion avec
spécialisation en logistique et/ou production industrielle.
Bac+2 avec expérience professionnelle de 5 à 10 ans en
logistique et/ou production industrielle.
Accessible via validation des acquis.
L’admission est définitive après signature d’un contrat
de professionnalisation de 24 mois.
Formation ouverte pour les professionnels en CDI.

Contenu
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Stratégie d’entreprise et politique industrielle.
Pilotage des flux industriels.
Principes généraux de management.
Gestion de la distribution et du transport.
Gestion de la demande : achats - approvisionnements.
Conduite des hommes.
Management de projet.
Lean management.
Aspects financiers de la logistique.
Référentiel international - Anglais - Test Bulat.
Systèmes d’information.
Développement managérial.
Normes et référentiels logistiques.

Téléchargez le dossier de candidature
sur
www.cnam-auvergnerhonealpes.fr
onglet «s’inscrire»
Pour tout renseignement
Tél : 04 72 80 54 64
Mail : miassa.bekhedda@lecnam.net
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Document non contractuel (ces renseignements peuvent donner lieu à des modiﬁcations).
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