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Manager de la chaîne logistique
en alternance

Niveau d’entrée : Bac +3 - Niveau de sortie Bac +5 - Titre reconnu par l’État

Dans toutes les filières, les enjeux logistiques ont émergé comme une clé majeure
de la compétitivité des entreprises. Cette
fonction logistique, aussi appelée Supply
Chain Management est devenue une fonction stratégique, intégrée au comité de
direction.
Public concerné et conditions d’accès :
Etre titulaire :
• d’un bac +3/4 en sciences et techniques et/ou gestion
incluant une spécialisation en logistique et/ou production
industrielle
• ou d’un Diplôme d’une école d’ingénieur ou de commerce
avec spécialisation en logistique et/ou production
industrielle.
L’admission comprend deux étapes :
• Examen du dossier de candidature
• Tests et entretien avec le candidat
Objectifs de la formation :
• 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.
• 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.
• 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.

Programme de la 1ère année
USEC50

Mise en oeuvre du schéma directeur logistique

USEC51

Gestion des opérations de production industrielle Introduction

USEC52

Pilotage de la Supply Chain - Introduction

USEC53

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

USEC54

Connaissance de soi et management - Introduction

USEC57

Management de projet - Introduction

UAEC0L

Expérience professionnelle

Débouchés professionnels :
Les fonctions occupées par le manager de la chaîne logistique portent le nom de Supply chain Manager :
• Directeur logistique ou industriel
• Responsable logistique ou industriel
• Responsable d’exploitation
• Responsable de plate-forme logistique
• Directeur de projets industriels ou logistiques/
• Chef de projet projets industriels ou logistiques
• Consultant en Supply Chain Management/ organisation
industrielle/production
Les managers de la chaîne logistique interviennent dans tous
les secteurs d’activité : agroalimentaire, équipement de la
maison et de la personne, automobile, aéronautique, mécanique, électronique, plasturgie, édition, chimie, santé, pharmacie, distribution, prestation logistique, services, conseil
mais aussi administration, autant dans les petites, moyennes
et grandes structures.
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Programme de la 2ème année
USEC59

Gestion des opérations de production industrielle
- Perfectionnement

USEC5A

Pilotage de la Supply Chain -Perfectionnement

Pilotage de l’amélioration continue et du
« Lean Management » - Perfectionnement
Connaissance de soi et management USEC5C
Perfectionnement
USEC5B

Organisation de la formation :
L’alternance se déroule sur 2 ans, avec un rythme de 1
semaine en formation et 3 semaines en entreprise.
Entreprises ciblées pour l’alternance :
PME-PMI, fournisseurs, sous-traitants des donneurs
d’ordres, prestataires logistiques, grandes entreprises dans
le cadre de missions de développement fournisseurs et d’accompagnement des PME-PMI.
L’alternance au Cnam
L’apprentissage se base sur une pédagogie en alternance
et parfois par projets. La personne apprentie occupe un
poste à « temps plein » au sein de son entreprise, en tant
que salariée.
Elle développe ainsi dans le même temps connaissances
théoriques, compétences techniques et expérience professionnelle. Pour valider sa formation, le candidat, la candidate doit avoir signé un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation dans les 6 mois suivant le début de la
formation.
Le CFA Cnam vous accompagne dans votre recherche
d’emploi !
Avant et après la rentrée, le CFA organise de nombreux ateliers qui mettront à plat vos compétences en matière de
recherche d’emploi.
Le but des ateliers et du coaching est de vous faire acquérir les connaissances théoriques et pratiques permettant
d’être efficace dans votre recherche de poste. A court terme,
il s’agit d’encourager une démarche proactive débouchant
sur un contrat d’apprentissage. Mais ces compétences vous
serviront durant toute votre carrière professionnelle. Il s’agit
donc aussi d’une opportunité !

USEC55

Management des hommes

USEC56

Maîtrise de la gestion financière de la Supply Chain

USEC5D

Management de projet - Perfectionnement

USEC58

Gestion de la Supply Chain numérique

UAEC0P

Expérience professionnelle 2ème année

UAEC0M Mémoire

Le diplôme :
Intitulé officiel : Titre RNCP Niveau 7 (ex niveau I) Manager
de la chaîne logistique.
Procédures d’admission :
Inscription en ligne sur cfa-idf.cnam.fr
Le dossier est étudié lorsqu’il est complet. Si les pré-requissont remplis, le candidat, la candidate est convoqué(e) à un
entretien devant un jury et passe un test dans sa spécialité
et de culture générale.
Le dossier doit être composé des pièces suivantes :
- CV
- Lettre de motivation
- Carte nationale d’identité ou titre de séjour valide
- Bulletins de notes des 2 dernières années
- Dernier diplôme obtenu
Modalités pratiques :

Lieux de la formation :
CFA Cnam
61, rue du Landy
93210 La Plaine-Saint-Denis
Cnam Paris
2, rue ContéSaint-Martin
75003 Paris
Pour en savoir plus :

cfa.recrutement@cnam.fr
Tél. : 01 58 80 83 61

Responsable :

Renaud Fontaine

renaud.fontaine@lecnam.net

Document non contractuel (ces renseignements peuvent donner lieu à des modifications).
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Compétences visées :
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

