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Présentation
La formation est proposée en format alternance en 2 ans 
dans une entreprise hôte en contrat de professionnalisation (1 
semaine de cours/3 semaines en entreprise par mois) ;

Alliant théorie et pratique, cette formation bac+5 assure une 
double mission de professionnalisation de la logistique et 
d'appui aux entreprises.

Les différents outils pédagogiques utilisés sont :

; cours magistraux ;

; travaux dirigés, études de cas, projets de groupe ;

; modélisation, simulation et pilotage de la chaîne logistique à 
l'aide de logiciels de gestion et d'aide à la décision ;

; référentiels d'audit, de diagnostic, de mesure des 
performances logistiques (Supply Chain Meter) ;

; travaux pratiques et missions opérationnelles en entreprise.

Pour le parcours en alternance, le futur Manager de la chaîne 
logistique est placé au c?ur du processus logistique avec 
comme objectif d'en améliorer les performances, de façon 
durable, à l'aide des connaissances et des outils acquis au 
cours de la formation.

Les enseignements sont dispensés dans l'ordre 
chronologique depuis la définition de la stratégie jusqu'à son 

exécution, suivant un fil conducteur, dans un souci d'efficacité 
à la fois pour l'entreprise et l'apprenant qui progressent 
ensemble, au même rythme.

En l'espace de 2 ans, le Manager de la chaîne logistique et 
l'entreprise ont appris un nouveau métier et se sont hissés à 
un haut niveau de performance logistique.

A la fin du cursus, tous deux maîtrisent non seulement les 
fondamentaux du Supply Chain Management mais aussi 
la démarche pour continuer à progresser sur la voie de 
l'excellence.

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 ;
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- 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

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 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.

Savoir faire et 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

Admission

Conditions d'accès

La formation est soumise à sélection. L'admission comprend 
deux étapes :

• Examen du dossier de candidature

• 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.

La formation est disponible dans plusieurs centres du Cnam 
en France et au Maroc :
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• Paris [contact Christophe Rocca : 
christophe.rocca@cnam.fr]

• Angers   [contact Nicolas Calmont : N.Calmont@cnam-
paysdelaloire.fr]

• Valenciennes [contact Fanny Fievet : 
fanny.fievet@lecnam.net]

• Nancy [contact : Frédérique Blott : 
frederique.blott@lecnam.net]

• Lyon [contact Ingrid Furlan : ingrid.furlan@lecnam.net]

• Toulouse [contact Sébastien Benne : 
sebastien.benne@orange.fr]

• Maroc / Casablanca [contact Chama Allard : 
chama.allard@cnam.fr]

Responsable national du diplôme : Renaud Fontaine 
[renaud.fontaine@lecnam.net / 06.20.73.35.28]

Et après...

Insertion professionnelle

; Supply chain manager

; Directeur logistique

; Responsable logistique

; Responsable de plate-forme logistique

; Consultant en supply chain management

Contact(s)

Autres contacts

IPST-Cnam / MRV

118 route de Narbonne

31062 TOULOUSE CEDEX 9

Tél : 05.62.25.52.00

Email : contact@ipst-cnam.fr

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

En savoir plus

 https://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/
manager-de-la-chaine-logistique-521736.kjsp
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Programme
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