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Lorsque m’a été confiée la présidence de France Supply Chain j’ai fixé comme 
l’une de nos priorités, la promotion des métiers et des emplois de Supply Chain ainsi 
que le développement de la formation via des relations plus proches avec les écoles, 
les universités et les centres de recherche.

En cela, je n’ai fait que m’inspirer des statuts de notre association qui fixent comme l’un de ses 
buts « de développer et promouvoir toute formation et perfectionnement aux techniques… » 
de la Supply Chain.

Il faut saluer ici le remarquable travail d’inventaire, de rencontres et d’analyses des formations 
réalisé sous la direction de Xavier Derycke qui n’a ménagé ni son temps ni son énergie pour 
réaliser ce premier guide.

A chaque crise, le grand public et il faut bien le dire, certains dirigeants, découvrent ou 
redécouvrent combien la Supply Chain est au cœur de notre économie et de la stratégie de 
nos entreprises. Qu’il s’agisse d’achats, d’approvisionnement, de planification, de production, 
de prévisions, d’entreposage, de préparation de commandes, de transports ou de livraisons… 
nos métiers sont extrêmement variés, de plus en plus techniques et couvrent l’ensemble de 
la chaîne de valeur.

Nul doute que pour y progresser et encore plus pour les diriger, il convient de bénéficier d’une 
formation solide tant du point de vue du savoir-faire que du savoir être, car nos métiers sont 
autant une affaire d’hommes et de femmes que de techniques et outils sophistiqués.

Ce guide est un outil à destination des pouvoirs publics, des chefs d’entreprise, des patrons 
de Supply Chain, des directions ressources humaines, des responsables d’orientation, des 
étudiants ou de leurs parents.

Car la mission de France Supply Chain ne se limite pas à échanger sur nos expériences, nos 
bonnes pratiques ou nous entraider professionnellement… 

Notre mission est de contribuer à la compétitivité de nos organisations et des territoires où 
nous sommes implantés.

Ce guide propose un vaste panorama des formations dispensées en France qui offrent de 
multiples débouchés à leurs diplômés. 

Car il nous faut commencer par former des opérateurs, des responsables et des dirigeants 
qui assumeront les actions et les choix pour rendre plus performant et attractif notre pays. 

Je vous souhaite une bonne lecture et n’hésitez pas à diffuser largement.

Yann DE FERAUDY

MOT DU PRÉSIDENT
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Nous réalisons un métier de relation et d’accomplissement de services qui est 
devenu essentiel. Regardez la crise actuelle due au Covid-19 qui a déferlé : 
l’attention dans l’entreprise s’est soudainement focalisée pour tout le domaine 
Achats, Logistique, Planning, Livraison et donc pour le Supply Chain Management. 
Je n’avais vu cela, et à une telle échelle mondiale, et encore beaucoup plus 
que la transformation Digitale qui était la vague dernière qui amenait déjà une 
belle visibilité. Et cette vague déferle et de façon plus prononcée. 

J’ai eu et j’ai encore le bonheur d’exercer ces métiers de la Supply Chain dans des 
entreprises fortes et différentes à la fois, et j’ai toujours remarqué la curiosité, les interrogations 
que suscite notre domaine et la surprise d’y rencontrer technicité, performance, tableaux de 
bord et non pas uniquement sueur et labeur. On a souvent parlé par dérision du côté obscur 
de la force (« ah oui en fait le transport, le pousse colis… ») avec une condescendance qui 
n’a pas tout à fait disparu dans les comités de direction.

Mais ce sont surtout des femmes et hommes qu’il faut découvrir, avec leurs talents très 
pratiques, leurs technicités affirmées, leurs personnalités fortes. 

Ce monde de l’entreprise de la Supply Chain n’a pas toujours été l’ami proche du monde 
de l’enseignement. Longtemps, les métiers de la Supply Chain et de la Logistique se sont 
faits par eux-mêmes sans être issus d’une filière affirmée d’enseignement. Or, depuis plus de 
40 ans des enseignements particuliers se sont développés et affinés et constituent une filière 
à part entière. 

Membre de France Supply Chain j’ai poussé mon intuition pour définir un guide des formations 
Supply Chain, car je ne me retrouvais pas devant les multiples formations actuelles, dans les 
conseils à donner, dans les innovations pédagogiques. Je trouvais difficile de les présenter 
objectivement autour de moi, vis-à-vis des Directions Ressources Humaines. Mes informations 
étaient vraiment éparpillées. 

C’est pourquoi réaliser un guide s’est imposé à l’esprit pour aider non pas les étudiants, mais 
les entreprises et les DRH. En effet nous n’aurons jamais tous les moyens et l’organisation pour 
répondre en détail et avec attention au vaste monde étudiant. Notre ambition est déjà 
d’aider les entreprises membres de France Supply Chain, leurs dirigeants, les jeunes ou les 

MOT D’INTRODUCTION  
DE XAVIER DERYCKE, 
DIRECTEUR SUPPLY CHAIN EUROPE 
GROUPE REXEL

6



séniors en Supply Chain, les directions Ressources Humaines, 
la direction formation, bref les décideurs en entreprise qui sont 
bien légitimes à être guidés.

Nous avons abordé avec force, mais modestie, le vaste champ des 
formations en France en ciblant les formations dites supérieures c’est-à-dire 
Master 2, équivalent de Bac+5 et au-delà de Bac+6 et recherche. La situation 
en France pousse à ce niveau la plupart des jeunes normalement ambitieux 
ou bien poussés par la diplômite aiguë ; mais on pourrait regretter que certains 
n’ambitionnent pas vers plus, vers la thèse, le titre si prisé de docteur outre-Rhin. 

C’est un premier guide, il nous faut nous focaliser sur l’essentiel des talents de management 
et tout autant sur les formations qualifiantes qui doivent nourrir la formation continue. 

Car en 2020 il est beaucoup plus sûr et utile pour une entreprise d’embaucher un jeune diplômé 
réellement formé en Supply Chain que celui issu d’une formation généraliste universitaire, ou 
d’une grande école alors que les métiers sont devenus très précis et pointus. 

Et de plus en plus les hommes et femmes qui exercent en Supply Chain, mais sans formation 
initiale, vont se former une fois, plusieurs fois et avec un besoin de formation qualifiante et de 
haute tenue. C’est aussi l’ambition de ce premier guide de nous éclairer sur ces parcours. 

Je veux souligner la grande passion de la plupart des professeurs et enseignants que j’ai 
rencontrés. Ils sont pleins d’énergie sur les parcours, les nouveaux axes, les aménagements 
nécessaires des thèmes ; ils ont vraiment le souci de développer leurs matières en lien avec les 
entreprises, les formations en Supply Chain recourent abondamment aux stages, à l’alternance, 
aux mémoires et cas en entreprise. C’est vraiment un domaine en lien avec les entreprises, 
mais peut-être encore trop qu’avec certaines.

Est-ce que vous vous rendez compte que la Supply Chain n’est pas une voie réservée à certains 
profils ? Ici, nul besoin d’être issu des 10 premières classes préparatoires aux Grandes Écoles, 
nul besoin d’être un pur matheux, ou d’être fils de médecin pour s’inscrire en médecine, le 
monde académique de la Supply Chain est ouvert à tous avec des horizons très variés : IUT, 
filière universitaire, formation d’ingénieur, écoles de commerce, langues, gestion en RH, tout 
peut mener à des formations supérieures ! On peut aussi bien partir vers l’excellence tant au 
sein du Public que du Privé, ceci est un avantage incomparable d’autant que couronnant 
cette base très solide, le monde de la Supply Chain n’a pas de problème d’emploi ! (Jusqu’à 
tout récemment mars 2020 au moins). C’est le cri unanime des enseignants de dire que ces 
métiers sont sous tension depuis plusieurs années, que tous les diplômés trouvent une ou 
plusieurs offres d’emploi dont les salaires sont en hausse constante. Ce caractère essentiel 
d’être dans le club des métiers recherchés et appréciés est la conclusion la meilleure de 
toute présentation même si cela est souvent ignoré.

Il y a un problème de communication, nous disons d’attractivité, qui est très réel. Mais la 
profession s’emploie à donner de l’éclat aux métiers par la gestion du Big Data, la Block-
Chain, la transformation digitale, la redécouverte du service... Alors justement, je vous le dis : 
prenez ce guide, et faites-le lire, 

Xavier DERYCKE

71. INTRODUCTION



Ce guide répertorie principalement des formations accessibles en formation initiale ou en 
alternance. Il ne faut pour autant pas occulter que la majorité de ces formations sont aussi 
accessibles à un public de professionnels en formation continue. Les établissements listés 
peuvent aussi proposer des formations sur des formats courts spécialement construites pour les 
professionnels (ESSEC, CentraleSupélec, Centrale Lyon, etc.).

Que vous cherchiez à faire évoluer vos collaborateurs ou que vous soyez vous-même à la 
recherche d’une formation complémentaire, n’hésitez plus ! Cette possibilité est souvent ignorée 
alors que les options et les formats sont nombreux : formats courts, alternance, etc. Certaines 
sont même éligibles au CPF.

MÉTHODOLOGIE

LA FORMATION CONTINUE

Ce premier guide des formations supérieures Supply Chain en France a pour vocation de 
faire connaître la richesse du tissu des formations aux entreprises. Directions Supply Chain, 
directions des Ressources Humaines, ce guide est fait pour vous, pour vous accompagner 
dans vos recrutements et vous orienter dans la formation de vos cadres.

Pour cette première édition, nous nous sommes focalisés sur les formations Bac+5 et Bac+6 
dont nous avons répertorié plus d’une centaine. Malgré tout, ce document ne se veut pas 
exhaustif et certaines formations n’apparaitront pas. Veuillez nous excuser par avance si des 
oublis étaient à déplorer.

Vous trouverez des récapitulatifs synthétiques avec les informations clés sur chaque formation 
dans deux catégories : formations généralistes et formations spécialisées. Nous avons complété 
ces synthèses de fiches focus sur certaines formations. Enfin, vous pouvez vous rendre en fin 
de guide pour y retrouver les formations classées selon différents critères : type de métier, 
géographie, etc.
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LE MASTER

Le Master, accessible à Bac+3, associe savoirs 
académiques, professionnalisation et recherche. Diplôme 
préparé en 2 ans, il est accessible en première année 
(M1) à Bac+3 ou directement en deuxième année 
(M2) à Bac+4 en cas de changement d’orientation ou 
d’établissement.

Ce diplôme se prépare principalement à l’université, au 
sein d’une UFR (unité de formation et de recherche), et 
dans d’autres établissements d’enseignement supérieur 
habilités à délivrer le diplôme.

Le master universitaire est un diplôme national, attestant 
de la qualité de la formation. Il a la même valeur, quelle 
que soit l’université qui le délivre. Il confère le grade de 
master, niveau de référence identique à toute l’Europe. 
Ce diplôme est délivré uniquement pas les universités. 
Des écoles privées utilisent le terme « master » pour 
désigner leurs formations en 1 ou 2 ans qui confèrent 
le grade de master.

LE MASTER OF SCIENCE MSC

Créé en 2002, le label MSc – Master of science de la 
Conférence des grandes écoles est octroyé à une 
formation délivrant un diplôme d’établissement de 
niveau Bac+5.

Cette formation, accessible après un diplôme 
validé Bac+4, est principalement recherchée par tout 
candidat désireux de mener une carrière à l’international. 
Délivrée à 50 % minimum dans une langue étrangère, cette 
formation permet à des étudiants étrangers ou français 
d’acquérir un enseignement spécialisé professionnel de 
haut niveau visant les grandes fonctions de l’entreprise 
dont le périmètre est résolument tourné vers les marchés 
internationaux.

Une formation labellisée Master of science représente 
a minima 450 heures d’enseignement et une mission en 
entreprise d’au moins 4 mois.

Source : Conférence des Grandes Écoles

LE MASTÈRE SPÉCIALISÉ MS

Le label Qualité Mastère Spécialisé est octroyé à une 
formation de 12 mois délivrant un diplôme d’établissement 
de niveau postmaster (Bac+6).

Accessible après un diplôme validé Bac+5 ou un diplôme 
validé M1, mais associé à 3 ans minimum d’expérience 
professionnelle, cette formation cible un public désirant 
acquérir une expertise, une double compétence ou 
souhaitant approfondir un domaine dans un souci 
d’évolution de carrière.

Le label Mastère Spécialisé a été créé en 1983 par la 
Conférence des grandes écoles pour combler un manque 
dans l’enseignement supérieur et ainsi répondre à la 
demande des entreprises qui recherchaient des profils 
n’existant pas ou peu sur le marché. Les formations 
labellisées Mastère Spécialisé évoluent, en conséquence, 
chaque année en fonction de la demande des entreprises 
dans tel ou tel domaine de pointe. La forte implication 
des professionnels dans les enseignements et l’obligation 
de réaliser au moins quatre mois de stage pendant le 
cursus offrent aux diplômés la valorisation d’une formation 
à haut degré de professionnalisation. 

Source : Conférence des Grandes Écoles

LE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA

Le MBA a une vocation professionnelle et est destiné 
aux cadres expérimentés qui souhaitent évoluer et se 
perfectionner afin de répondre aux nouvelles attentes 
des entreprises. Il s’effectue généralement sur 1 an.

Souvent proposé en formation continue, il est destiné 
aux professionnels justifiant de 6 ans d’expérience, ou 
de 10 ans d’expérience pour l’Executive MBA. Souvent 
proposé en temps partiel, le MBA permet alors permet 
de concilier formation et activité professionnelle. 

Le MBA est une formation non réglementée, et donc non 
protégée, proposée par tous types d’établissements dans 
le monde entier. Il existe cependant une association, 
l’AMBA (Association britannique des MBA) qui distingue, 
par l’attribution de son label, les meilleurs MBA proposés 
dans les écoles de commerce et les universités.

LEXIQUE Il est parfois difficile de s’y retrouver dans le jargon 
de l’enseignement supérieur. Types de diplômes, 
reconnaissance, suivez le guide !

LES TYPES DE DIPLÔMES
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LE GRADE DE MASTER

Le grade de Master est attribué à certains diplômes visés 
par l’État de niveau Bac+5. Il est délivré par le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, sur les 
recommandations de la Commission d’Évaluation des 
Formations et Diplômes de Gestion (CEFDG).

Si certaines grandes écoles délivrent un diplôme grade 
de master, ce dernier n’est pas à confondre avec le 
diplôme national de Master délivré seulement par les 
universités françaises. 

Le grade de Master a été mis en place sur le même 
principe que les crédits ECTS, afin de pouvoir faciliter 
la mobilité européenne des étudiants et d’harmoniser 
les diplômes entre les pays. 

LA RECONNAISSANCE D’ÉTAT

La reconnaissance d’État vise une école et non le 
diplôme, c’est-à-dire son fonctionnement, sa pédagogie, 
son administration, etc. Elle tient compte des locaux, du 
nombre d’enseignants. 

Elle ne certifie pas les diplômes de l’école. C’est le rôle 
du Visa.

VISA DE L’ÉTAT

Un diplôme visé par l’État est un diplôme de l’enseignement 
supérieur délivré par un établissement d’enseignement 
privé et validé par l’État. L’établissement doit être reconnu 
par l’État depuis au moins 5 ans. Le visa est attribué 
après un contrôle pédagogique vérifiant le contenu de 
la formation, les conditions d’admission, les conditions 
de délivrance du diplôme, etc. 

RÉPERTOIRE NATIONAL  
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES RNCP

Pour les établissements ne relevant pas du Ministère 
de l’Enseignement supérieur, la qualité des formations 
peut être reconnue grâce à la certification. Les titres et 
diplômes certifiés sont référencés au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles (RNCP). Il existe différents 
niveaux qui permettent d’appréhender le niveau du 
diplôme délivré (Bac+3, +4…). Les établissements sont 
évalués par la commission nationale de la certification 
professionnelle (France Compétences), placée sous 
l’autorité du Ministère du Travail.

LES CRÉDITS ECTS

LA RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES

CLASSEMENT EDUNIVERSAL

Les crédits ECTS (European Credit Transfer System) 
permettent d’uniformiser les systèmes nationaux et de 
favoriser la compréhension et l’équivalence des diplômes 
au sein de l’Union européenne.  

CEFDG

La Commission d’Évaluation des Formations et 
Diplômes de Gestion a été créée en 2001 en vue de la 
reconnaissance de la qualité des formations, pour les 
écoles de commerce. 

La CEFDG est placée sous la double tutelle des ministères 
chargés de l’économie et de l’enseignement supérieur. 
Elle joue un rôle régulateur en organisant et en garantissant 
le contrôle qualité des formations reconnues par l’État.

La CEFDG est l’instance d’évaluation des diplômes 
relevant des écoles de commerce et de management qui 
sollicitent un visa du Ministère chargé de l’enseignement 
supérieur pour leurs diplômes. Ces diplômes visés peuvent 
également conférer le grade de master. 

Seuls les diplômes évalués par la commission peuvent 
se prévaloir d’un visa ou d’un grade de master.

LEXIQUE

Chaque année le groupe Eduniversal publie des 
classements des meilleurs masters (formations Bac+5 
et Bac+6 de durées variées) répartis par catégorie.

Ce classement reçoit un accueil très mitigé de la part de 
la profession qui questionne la méthodologie employée. 
Eduniversal assure prendre en compte la notoriété de 
la formation auprès des recruteurs, le salaire de sortie 
communiqué par l'établissement de formation ainsi que 
le retour d'enquête de satisfaction auprès des étudiants 
bien qu'il soit impossible d'en vérifier le détail et l'impact 
sur le résultat final.

Pour autant, ce classement existe et est diffusé chaque 
année. Il paraît alors légitime pour ce guide de vous en 
présenter les résultats 2020.

Certaines formations présentes dans ce guide sont 
donc classées par Eduniversal et nous les retrouvons 
dans 3 catégories qui ont chacune leur classement 
indépendant et exclusif : Logistique, Achats et Gestion 
de la Production Industrielle.
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AUDIT FRANCE SUPPLY CHAIN BY ASLOG

Le référentiel d’évaluation de la performance Supply 
Chain permet en 132 questions d’aider les organisations 
à s’améliorer durablement en se mesurant aux meilleures 
pratiques toute en initiant une démarche de progrès 
cohérente.

Afin de conduire cet audit, il est nécessaire d’être certifié 
Auditeur au Diagnostic Supply Chain. Au niveau supérieur 
l’auditeur expérimenté peut obtenir son accréditation. 
La version junior de cette certification s’adresse tout 
particulièrement aux étudiants qui intègrent alors une 
méthode de diagnostic complète leur permettant d’être 
très rapidement opérationnels dès le diplôme.

ELAQF (EUROPEAN LOGISTICS ASSOCIATION 
QUALIFICATIONS FRAMEWORK)

FRANCE SUPPLY CHAIN by Aslog propose à tous les 
cadres de la Supply Chain de passer la certificat ELAQF. 
Ce standard unique d'évaluation et de certification des 
compétences en Supply Chain permet pour chaque 
professionnel et entreprise à la fois de valider ses acquis 
et d'identifier ses axes de développement potentiel. Il 
est structuré en blocs de compétences et sur les niveaux 
de qualification Européen 4 à 7.

Une certification Supply Chain qui depuis sa mise en 
œuvre et avec son actualisation récente en 2020, a 
été obtenue par plus d'une cinquantaine de certifiés 
français et 22.000 certifiés dans d'autres pays européens 
et même au-delà.

APICS CPIM (CERTIFIED IN PRODUCTION AND 
INVENTORY MANAGEMENT)

Le programme de formation CPIM a été développé 
par APICS en 1973 dans le but de créer une norme 
standard en gestion des opérations et des flux industriels. 
La partie 1, incluse dans certaines formations de ce 
guide, permet en 4 modules de partager les méthodes 
et outils de maîtrise du processus logistique reconnus et 
utilisés internationalement.

APICS CLTD (CERTIFIED IN LOGISTICS, 
TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION)

Le CLTD est une formation certifiante APICS ayant pour 
objectif de maîtriser l’ensemble des activités et des 
interfaces de la Supply Chain dans le flux de distribution 
afin d’avoir les connaissances et outils indispensables 
pour piloter les opérations de logistique, de transport 
et de distribution.

LES CERTIFICATIONS

LEAN 6 SIGMA

La méthode Six Sigma repose sur une démarche fondée 
à la fois sur la voix du client et sur des données mesurables 
et fiables. Cette méthode est utilisée dans des démarches 
de réduction de la variabilité dans les processus de 
production (ou autre) et vise ainsi à améliorer la qualité 
globale du produit et des services.

Les niveaux de certifications sont illustrés par des 
couleurs : White, Yellow, Green et finalement Black 
Belt. Les formations intégrant une certification choisissent 
communément le niveau Green Belt qui correspond à 
une capacité de conduite de projets d’amélioration en 
complément d’une activité opérationnelle.

CPSM (CERTIFIED PROFESSIONAL IN SUPPLY 
MANAGEMENT)

La certification CPSM est un standard d’excellence des 
professionnels de la Supply Chain mondialement reconnu. 
Basée sur une analyse approfondie des fonctions supply, 
elle permet d’adresser l’ensemble des problématiques 
afin d’améliorer les organisations dans leur ensemble.

SYNCFLOWS

SyncFlows est une formation certifiante permettant 
de faire la synthèse des connaissances et de maîtriser 
les techniques opérationnelles de pilotage et de 
synchronisation des flux en s'appuyant sur les dernières 
innovations apportées par les méthodes kanbans de 
dernières générations.

SyncFlows permet à tout participant de découvrir les 
gains opérationnels que ces nouvelles techniques de 
pilotage procurent sur l'ensemble de la chaîne logistique 
d'approvisionnement, de fabrication et de distribution.

DEMAND DRIVEN PLANNER

Cette formation est une formation certifiante du Demand 
Driven Institute (DDI). Elle permet de découvrir la nouvelle 
technique de planification et d’exécution pour l’industrie 
et la distribution : Demand Driven Material Requirements 
Planning (DDMRP).
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CIPS (CHARTERED INSTITUTE OF PROCUREMENT & 
SUPPLY)

Le CIPS fournit un framework complet d’évaluation des 
compétences pour les métiers d’approvisionnement. Les 
différents niveaux de certification permettent de comparer 
les compétences de milliers de professionnels et de valider 
leurs connaissances du métier d’approvisionnement.

CAPACITÉ TRANSPORT DE MARCHANDISE

Les entreprises de transport, y compris de transport de 
marchandises, sont réglementées. Il est donc indispensable 
d’obtenir une attestation de capacité de transport de 
marchandises pour exercer la profession de transporteur. 
Il existe plusieurs types de certifications (Transports Légers 
ou Lourds, Commissionnaires) qui peuvent être obtenues 
par la voie de la formation, l’équivalence de diplôme ou 
reconnaissance professionnelle pour des cadres dirigeants. 
Elle doit être détenue par le chef d’entreprise ou par 
son gestionnaire de transport. Un nombre important de 
formations transport donnent équivalence pour l’une 
ou les autres selon leurs programmes.

CAPM (CERTIFIED ASSOCIATE IN PROJECT 
MANAGEMENT)

CAPM est une certification en gestion de projets, dont 
le programme d'accréditation est géré par le Project 
Management Institute. La certification CAPM s’adresse 
plus spécialement aux futurs managers de projet : 
membres d’une équipe de projet, responsables d’experts 
ou experts eux-mêmes peuvent ainsi commencer une 
carrière de manager de projet avec une connaissance 
théorique et un titre reconnu. C'est pour cette raison que 
de grandes écoles incluent cette certification dans leur 
cursus de formation en management de projet

APMG PRINCE2

PRINCE2 est une méthode de gestion de projets créée 
par APMG. Il existe plusieurs niveaux de certification qui 
valident la capacité de l’étudiant à mener à bien des 
projets de diverses complexités.

IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT 
ASSOCIATION)

L’Association internationale du transport aérien est une 
organisation commerciale internationale de sociétés 
de transport aérien, et un lobby. Elle propose entre 
autres des formations et des certifications concernant 
le transport aérien de marchandises et de personnes.

AFAV (ASSOCIATION FRANÇAISE POUR 
L’ANALYSE DE LA VALEUR)

L’AFAV est une association à but non lucratif constituée 
de bénévoles consultants, entreprises, universitaires, 
pour la plupart. Elle vise principalement à promouvoir 
l’Analyse de la Valeur et le Management par la Valeur. 
Elle propose différents niveaux de certification visant à 
garantir la qualité des compétences des professionnels 
certifiés à apporter à l’entreprise un mode de pensée et 
de fonctionnement et partager un langage commun 
entre les acteurs de l’entreprise.

MÉTHODE AGILE

Les méthodes agiles sont des groupes de pratiques de 
pilotage et de réalisation de projets, principalement 
utilisées pour les projets informatiques. Elles se veulent plus 
pragmatiques que les méthodes traditionnelles, impliquent 
au maximum le demandeur (client) et permettent une 
grande réactivité à ses demandes. Elles reposent sur un 
cycle de développement itératif, incrémental et adaptatif 
et doivent respecter quatre valeurs fondamentales 
déclinées en douze principes desquels découlent une 
base de pratiques, soit communes, soit complémentaires.

TOSA

La certification TOSA est le standard international de 
mesure des compétences informatiques, et en particulier 
des suites bureautiques. Les tests sont adaptatifs, sans 
échec et indépendants les uns des autres. L’examen 
s’effectue dans l’un des centres agréés TOSA et est 
validé par un score sur 1000 qui valide le niveau de 
compétence du candidat.

BEST (BUSINESS ENGLISH SKILLS TEST) ET SON TEST 
BEST TRANSPORT & LOGISTICS

La certification BEST permet d’évaluer et de certifier les 
compétences en anglais d’un candidat, quel que soit 
son niveau. Le test BEST Transport & Logistics permet de 
valider la compréhension et l’intégration du vocabulaire 
professionnel de la Supply Chain. Elle couvre la grammaire 
et la syntaxe, la compréhension des documents écrits 
et de l’anglais parlé dans un contexte professionnel, 
la rédaction de documents professionnels ainsi que 
l’expression orale dans un contexte professionnel. Elle 
valide le niveau (de A1 - débutant à C2 - bilingue) 
d’anglais du candidat.
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Cette première catégorie regroupe les formations qui ont 
pour ambition de couvrir l’ensemble des aspects de la 
Supply Chain. Elles permettent à l’étudiant d’avoir une 
vue d’ensemble de la chaîne logistique et orientent plus 
naturellement vers des postes transverses de gestion de 
projet, de transformation ou de conseil.

Nous vous proposons un tableau synthétique de 49 
cursus de formations généralistes suivi de 18 fiches détaillées 
spécifiquement.

• Dernière mise à jour et actualisation octobre 2020

1. 
LES FORMATIONS GÉNÉRALISTES

13



Mastère Spécialisé Management 
Global des Achats et de la Supply 
Chain Audencia Business School Nantes Bac+6 Bac+5 1 an 445 h 26 20 %

Alternance : 4 sem. école/4 sem. entreprise 
ou en projet + 6 mois de temps plein en 
entreprise (ou stage)

16 000 €  
(hors alternance)

11e  
achats

MSc Supply Chain and Purchasing 
Management Audencia Business School Nantes Bac+5 Bac+3 18 à 24 mois 480 h 60 100 % Stage : 4 à 6 mois

17 500 €  
ou 21 000 €

13e  
logistique

Mastère Spécialisé Management 
des Activités Logistiques & Achats Brest Business School Brest, Paris Bac+6 Bac+5 12 à 15 mois 510 h

Stage : 4 à 6 mois à partir de janv. ou 
alternance.  
Cours : 3 j toutes les 2 sem., dès sept./oct.

11 500 €, 
supportés par l'entreprise

Executive master en management/
master grande école Brest Business School Brest, Paris Bac+6 Bac+5 24 mois 760 h Cours : 3 à 4 j/mois en moyenne

P.28
Ingénieur mention Supply Chain & 
Operations Management CentraleSupélec Paris (Gif-sur-Yvette) Bac+5 Bac+2

3 ans, 
spécialisation 
en 3e année

600 h de cours 
dont 240 h 
de projet en 
3e année

40 40 % Stage : 6 mois (après 6 mois de cours)

Ingénieur filière Responsable  
de Production ou des Opérations Centrale Lille Lille (Villeneuve-

d’Ascq)
Bac+5 Bac+2

3 ans, 
spécialisation 
en 3e année

Mastère Spécialisé Management de 
la Supply Chain CESI Bordeaux, Paris, Reims, 

St Nazaire, Toulouse
Bac+6 Bac+5 1 an 525 h 20

Alternance : 1 sem. école/3 sem. en 
entreprise 

APICS CPIM Part 1 13 500 €
20e  
logistique

MSc Supply Chain Management EM Normandie Le Havre Bac+5 Bac+4 1 an 379 h 23 100 % Stage : 6 mois 12 500 € 
15e  
logistique

P.31
Master 2 Supply Chain 
Management EM Strasbourg Strasbourg Bac+5 Bac+4 1 an 400 h 25 20 % Alternance : 2 sem. école/2 sem. entreprise

Audit France Supply 
Chain by Aslog Junior

5 700 €
28e  
logistique

Management de Direction 
Opérationnelle d’Entreprise majeure 
Supply Chain Management

ESC Amiens Amiens Bac+5 Bac+4 1 an Stage : 6 mois 

Master International Supply Chain 
Management ESDES Lyon Bac+5 Bac+3 2 ans 100 %

Stage : 6 mois
1 sem. école/3 sem. entreprise

Continue : 9 890 €
Alternance : 0 €

19e

logistique

Mastère Supply Chain Management ESG Toulouse Bac+5 Bac+3 2 ans

Mastère Supply Chain, Achats et 
Management des Opérations ESGCI Paris Bac+5 Bac+3 2 ans

M1 : 462 h
M2 : 538 h

55 Stage : 6 mois
APICS CPIM Part 1
Green Belt Lean 6 Sigma
SAP

M1 : 8 000 €
M2 : 8 000 €

24e

logistique

Mastère de management spécialisé 
Supply Chain ESM-A Marne-la-Vallée Bac+5 Bac+2 2 ans

P.30
Master Sourcing & Supply Chain 
Management ESSCA Angers Bac+5 Bac+3 2 ans

4e année : 390 h
5e année : 375 h

20 40 % Alternance : 2 sem. école/3 sem. entreprise APICS CPIM Part 1
Frais supportés  
par l'entreprise   

P.26
Mastère Spécialisé Gestion Achats 
Internationaux & Supply Chain ESSEC Cergy, Singapour Bac+6 Bac+5 1 an 450 h

35-
50

80 %
Stage : 5 mois
Alternance : 1 sem. école/3 sem. entreprise

APICS CPIM Part 1
CPSM

19 250 €
4e  
achats

P.27
Programme Grance École filière 
Management des Opérations ESSEC Cergy, Singapour Bac+5 Bac+2 3 ans 15

Stage 12 mois au total dont minimum 3 mois 
dans la filière

P.34

Programme Grance École —  
module Management des 
Opérations  
et de la Supply Chain et électif  
Supply Chain 5.0

Grenoble École  
de Management Grenoble Bac+5 Bac+2 3 ans

24 h (module 
obligatoire de 
1e année) + 24 h 
(module électif 
de dernière 
année)

700

Management des Opérations 
Industrielles et Logistiques

Hautes Études  
D’ingénieur Lille Bac+5 Bac+2 3 ans 240 h 40 Stage 8 000 € - 8 550 €

Executive MBA Supply Chain 
Management IAE Paris Sorbonne Paris Bac+5 15 mois 300 h 30 Cours : 2 j tous les 15 j 12 000 €

Master 2 Management de la 
Chaîne Logistique IAE Paris Sorbonne Paris Bac+5 Bac+4 12 mois 400 h 30

Alternance : 15 sem. de formation,  
en alternance avec l’entreprise

Frais supportés  
par l'entreprise 

16e

logistique

P.33

Programme Grande École – 
Spécialisation Management  
de la Supply Chain et des Achats 
/ MSc Management de la Supply 
Chain et des Achats

ICN Business School ARTEM Nancy Bac+5 Bac+3 2 ans
M1 : 470 h
M2 : 405 h

30 25 %
Alternance : 6 sem. école/6 sem. entreprise
7 mois en entreprise en M2

Audit France Supply 
Chain by Aslog Junior

Apprenti(e) : PGE + MSc : 
supporté par l'entreprise
Étudiant(e) : PGE + MSc : 
10 500 €
Étudiant(e) : MSc seul : 
8 950 €

P.19
Mastère Spécialisé Supply Chain 
Design & Management IML (AFTRAL / Ponts Paristech) Paris Bac+6 Bac+5

14 sem. 
Possibilité 
de suivre la 
formation sur 2 
années

420 h 25 90 % Alternance : 14 modules d'une sem.
APICS CPIM Part 1
Green Belt Lean 6 Sigma
SAP

16 500 € - 19 500 € 
2e

logistique
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Mastère Spécialisé Management 
Global des Achats et de la Supply 
Chain Audencia Business School Nantes Bac+6 Bac+5 1 an 445 h 26 20 %

Alternance : 4 sem. école/4 sem. entreprise 
ou en projet + 6 mois de temps plein en 
entreprise (ou stage)

16 000 €  
(hors alternance)

11e  
achats

MSc Supply Chain and Purchasing 
Management Audencia Business School Nantes Bac+5 Bac+3 18 à 24 mois 480 h 60 100 % Stage : 4 à 6 mois

17 500 €  
ou 21 000 €

13e  
logistique

Mastère Spécialisé Management 
des Activités Logistiques & Achats Brest Business School Brest, Paris Bac+6 Bac+5 12 à 15 mois 510 h

Stage : 4 à 6 mois à partir de janv. ou 
alternance.  
Cours : 3 j toutes les 2 sem., dès sept./oct.

11 500 €, 
supportés par l'entreprise

Executive master en management/
master grande école Brest Business School Brest, Paris Bac+6 Bac+5 24 mois 760 h Cours : 3 à 4 j/mois en moyenne

P.28
Ingénieur mention Supply Chain & 
Operations Management CentraleSupélec Paris (Gif-sur-Yvette) Bac+5 Bac+2

3 ans, 
spécialisation 
en 3e année

600 h de cours 
dont 240 h 
de projet en 
3e année

40 40 % Stage : 6 mois (après 6 mois de cours)

Ingénieur filière Responsable  
de Production ou des Opérations Centrale Lille Lille (Villeneuve-

d’Ascq)
Bac+5 Bac+2

3 ans, 
spécialisation 
en 3e année

Mastère Spécialisé Management de 
la Supply Chain CESI Bordeaux, Paris, Reims, 

St Nazaire, Toulouse
Bac+6 Bac+5 1 an 525 h 20

Alternance : 1 sem. école/3 sem. en 
entreprise 

APICS CPIM Part 1 13 500 €
20e  
logistique

MSc Supply Chain Management EM Normandie Le Havre Bac+5 Bac+4 1 an 379 h 23 100 % Stage : 6 mois 12 500 € 
15e  
logistique

P.31
Master 2 Supply Chain 
Management EM Strasbourg Strasbourg Bac+5 Bac+4 1 an 400 h 25 20 % Alternance : 2 sem. école/2 sem. entreprise

Audit France Supply 
Chain by Aslog Junior

5 700 €
28e  
logistique

Management de Direction 
Opérationnelle d’Entreprise majeure 
Supply Chain Management

ESC Amiens Amiens Bac+5 Bac+4 1 an Stage : 6 mois 

Master International Supply Chain 
Management ESDES Lyon Bac+5 Bac+3 2 ans 100 %

Stage : 6 mois
1 sem. école/3 sem. entreprise

Continue : 9 890 €
Alternance : 0 €

19e

logistique

Mastère Supply Chain Management ESG Toulouse Bac+5 Bac+3 2 ans

Mastère Supply Chain, Achats et 
Management des Opérations ESGCI Paris Bac+5 Bac+3 2 ans

M1 : 462 h
M2 : 538 h

55 Stage : 6 mois
APICS CPIM Part 1
Green Belt Lean 6 Sigma
SAP

M1 : 8 000 €
M2 : 8 000 €

24e

logistique

Mastère de management spécialisé 
Supply Chain ESM-A Marne-la-Vallée Bac+5 Bac+2 2 ans

P.30
Master Sourcing & Supply Chain 
Management ESSCA Angers Bac+5 Bac+3 2 ans

4e année : 390 h
5e année : 375 h

20 40 % Alternance : 2 sem. école/3 sem. entreprise APICS CPIM Part 1
Frais supportés  
par l'entreprise   

P.26
Mastère Spécialisé Gestion Achats 
Internationaux & Supply Chain ESSEC Cergy, Singapour Bac+6 Bac+5 1 an 450 h

35-
50

80 %
Stage : 5 mois
Alternance : 1 sem. école/3 sem. entreprise

APICS CPIM Part 1
CPSM

19 250 €
4e  
achats

P.27
Programme Grance École filière 
Management des Opérations ESSEC Cergy, Singapour Bac+5 Bac+2 3 ans 15

Stage 12 mois au total dont minimum 3 mois 
dans la filière

P.34

Programme Grance École —  
module Management des 
Opérations  
et de la Supply Chain et électif  
Supply Chain 5.0

Grenoble École  
de Management Grenoble Bac+5 Bac+2 3 ans

24 h (module 
obligatoire de 
1e année) + 24 h 
(module électif 
de dernière 
année)

700

Management des Opérations 
Industrielles et Logistiques

Hautes Études  
D’ingénieur Lille Bac+5 Bac+2 3 ans 240 h 40 Stage 8 000 € - 8 550 €

Executive MBA Supply Chain 
Management IAE Paris Sorbonne Paris Bac+5 15 mois 300 h 30 Cours : 2 j tous les 15 j 12 000 €

Master 2 Management de la 
Chaîne Logistique IAE Paris Sorbonne Paris Bac+5 Bac+4 12 mois 400 h 30

Alternance : 15 sem. de formation,  
en alternance avec l’entreprise

Frais supportés  
par l'entreprise 

16e

logistique

P.33

Programme Grande École – 
Spécialisation Management  
de la Supply Chain et des Achats 
/ MSc Management de la Supply 
Chain et des Achats

ICN Business School ARTEM Nancy Bac+5 Bac+3 2 ans
M1 : 470 h
M2 : 405 h

30 25 %
Alternance : 6 sem. école/6 sem. entreprise
7 mois en entreprise en M2

Audit France Supply 
Chain by Aslog Junior

Apprenti(e) : PGE + MSc : 
supporté par l'entreprise
Étudiant(e) : PGE + MSc : 
10 500 €
Étudiant(e) : MSc seul : 
8 950 €

P.19
Mastère Spécialisé Supply Chain 
Design & Management IML (AFTRAL / Ponts Paristech) Paris Bac+6 Bac+5

14 sem. 
Possibilité 
de suivre la 
formation sur 2 
années

420 h 25 90 % Alternance : 14 modules d'une sem.
APICS CPIM Part 1
Green Belt Lean 6 Sigma
SAP

16 500 € - 19 500 € 
2e

logistique
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MSc2 Achats et Supply Chain 
Management INSEEC

Paris, Bordeaux,
Lyon, Chambéry Bac+5 Bac+4 1 an 50 %

Initial : 3 j/2 j + 6 mois de stage
Alternance : 4 j école/11 j entreprise 9 950 € - 11 250 €

12e  
achats

MBA International Supply Chain 
Management Institut Léonard de Vinci La Défense Bac+5 Bac+4 1 an 400 h 100 % Alternance : 3 j école tous les 15 j APICS CLTD 10 900 €

MSc International Business option 
Supply Chain ISC Paris Paris, Orléans Bac+5 Bac+4 12 ou 16 mois 100 % Stage : 6 mois

29e

logistique

P.29
Ingénieur Logistique ISEL La Havre Bac+5 Bac

5 ans
3 ans (après DUT  
ou prépa)

400 h  
par semestre,  
sur 9 semestres

80
1 semestre à 
l'international

Stage ouvrier : 1 mois
Stage assistant-ingénieur : 2 mois
Stage de fin d’études : 6 mois

615 €/an

MBA Supply Chain Management, 
Achats & Développement Durable Institut Superieur De Gestion Paris, Lille, Lyon, 

Toulouse
Bac+5 Bac+3 18 mois

Une grande 
partie

8 000 € - 9 000 €

Master Logistique ISTEC/ ENIM Paris Bac+5 Bac+4 1 an 430 h 30 Alternance : 1 sem. école/3 sem. entreprise

APICS CPIM Part 1
Green Belt LEAN 6 
Sigma
SYNCFLOWS

10 000 € - 14 000 €  
hors alternance

P.21
Mastère Spécialisé Global Supply 
Chain Management KEDGE Business School / ISLI Bordeaux (Talence) Bac+6 Bac+5 1 an 480 h 50

Certains 
cours

1 sem. école/3 sem. entreprise
Certification 
développement 
durable

16 500 €
3e

logistique

P.20
MSc Global Supply Chain 
Management KEDGE Business School / ISLI Bordeaux (Talence) Bac+5

Bac+3
Bac+4

2 ans
1 an

2e année : 450 h 75 100 % Stage : 6 mois en 2e année
Certification 
développement 
durable

2e année : 19 500 €
3e

logistique

Manager de la chaine logistique — 
Supply Chain Manager KEDGE Business School / ISLI Bordeaux (Talence) Bac+5

Bac+3
Bac+4

2 ans
1 an

2e année : 480 h 90
Certains 
cours

1 sem. école/3 sem. entreprise  
en 2e année

Certification 
développement 
durable

2e année : 16 500 €

P.22
Programme Global Supply Chain 
Management en Formation Continue KEDGE Business School / ISLI Paris Bac+5 1 an 350 h 35

Formation continue : 37j en présentiel, 13j à 
distance

17 500 €

MSc Purchasing & Supply Chain 
Management La Rochelle Business School La Rochelle, Niort Bac+5 Bac+3 12, 16 ou 24 mois 450 h

100 % français 
ou  anglais

Stage : 3/6 mois 
Alternance : 12/24 mois

11 500 € - 13 500 €
16e  
achats

MBA1 Achats et Supply Chain MBA-ESG Paris Bac+4 Bac+3 1 an 564 h 35
Stage : 3 mois minimum
Alternance : 2 j école/3 j. entreprise

7 750 €

P.32
MBA2 Supply Chain Management MBA-ESG Paris Bac+5 Bac+4 1 an 564 h 25

Stage : 3 mois min.
Alternance : 2 j école/sem. 3 j entreprise

8 950 €
11e

logistique

Executive MBA Supply Chain MBA-ESG Paris Bac+5 14 mois 420 h
Cours : ven. après-midi sam. toute la journée, 
9 h 45 - 18 h 45
1 sem. complète en début et fin de formation

16 400 €

MBA2 Management des Achats MBA-ESG Paris Bac+5 Bac+4 1 an 564 h 15
Stage : 3 mois minimum
Alternance : 2 j école/3 j. entreprise

8 950 €
8e  
achats

Executive MBA Achat MBA-ESG Paris Bac+5 14 mois 420 h
Cours : ven. après-midi sam. toute la journée 
de 9 h 45 à 18 h 45.
1 sem. complète en début et fin de formation

16 400 €

MSc in Business Excellence Montpellier Business School Montpellier Bac+5 Bac+3 2 ans 453 h 7 100 % 13 900 €

MSc Supply Chain Management NEOMA Business School Rouen Bac+5 Bac+4 15 mois 100 % Stage : 4-6 mois
APICS CPIM Part 1
Green Belt Lean 6 Sigma

16 900 €
8e

logistique

MBA Spécialisé Supply Chain Pôle Paris Alternance
Paris, Lille, Lyon, 
Grenoble, Reims,  
Aix-en-Provence

Bac+5 Bac+4 1 an 600 h Alternance : 4 j entreprise/1 j école APICS CPIM Part 1 7 505 €

Mastère Supply Chain Pôle Paris Alternance
Paris, Lille, Lyon, 
Grenoble, Reims,  
Aix-en-Provence

Bac+5 Bac+3 2 ans 600 h 38 Alternance : 4 j entreprise/1 j école APICS CPIM Part 1 7 655 €
30e

logistique

MBA1 Développement Commercial, 
International et Supply Chain Pôle Paris Alternance

Paris, Lille, Lyon, 
Grenoble, Reims,  
Aix-en-Provence

Bac+4 Bac+3 1 an 600 h Alternance : 4 j entreprise/1 j école 7 505 €

MSc in Supply Chain Management Rennes School Of Business Rennes Bac+5 Bac+3 15 mois 100 % Stage 18 200 €
12e

logistique

P.25
Mastère Spécialisé Manager de la 
Chaîne Logistique et Achats SKEMA Business School Lille, Paris Bac+6 Bac+6 1 an 360 h 70 30 % 1 sem. école/3 sem. entreprise

APICS CPIM Part 1
Green Belt Lean 6 Sigma
APMG PRINCE2

17 000 €
5e

logistique

P.24
MSc Supply Chain Management & 
Purchasing SKEMA Business School Lille Bac+5

Bac+3
Bac+4

2 ans
1 an

360 h 120 100 % Stage : 4-6 mois
APICS CPIM Part 1
Green Belt Lean 6 Sigma
APMG PRINCE2

En 1 an : 17 000 €
En 2 ans : 30  000 €

5e

logistique

P.18
Master 2 Supply Chain 
Internationale Université Paris Dauphine Paris Bac+5 Bac+4 1 an 573 h 72 30 %

sept. à mars : 3 j entreprise/2 j école 
avril à sept. : temps plein en entreprise

APICS CPIM Part 1 3 000 € - 7 000 €
1re

logistique

P.23
Master 2 professionnel Logistique, 
Marketing & Distribution

Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne Paris Bac+5 Bac+4 1 an

Initiale : 400 h
Continue : 64 j

24
Alternance : 2 j école/3 j entreprise
Stage : 3 à 6 mois

TOSA (Excel)
Continue : 14 800 €
Initiale : frais universitaires

4e

logistique
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MSc2 Achats et Supply Chain 
Management INSEEC

Paris, Bordeaux,
Lyon, Chambéry Bac+5 Bac+4 1 an 50 %

Initial : 3 j/2 j + 6 mois de stage
Alternance : 4 j école/11 j entreprise 9 950 € - 11 250 €

12e  
achats

MBA International Supply Chain 
Management Institut Léonard de Vinci La Défense Bac+5 Bac+4 1 an 400 h 100 % Alternance : 3 j école tous les 15 j APICS CLTD 10 900 €

MSc International Business option 
Supply Chain ISC Paris Paris, Orléans Bac+5 Bac+4 12 ou 16 mois 100 % Stage : 6 mois

29e

logistique

P.29
Ingénieur Logistique ISEL La Havre Bac+5 Bac

5 ans
3 ans (après DUT  
ou prépa)

400 h  
par semestre,  
sur 9 semestres

80
1 semestre à 
l'international

Stage ouvrier : 1 mois
Stage assistant-ingénieur : 2 mois
Stage de fin d’études : 6 mois

615 €/an

MBA Supply Chain Management, 
Achats & Développement Durable Institut Superieur De Gestion Paris, Lille, Lyon, 

Toulouse
Bac+5 Bac+3 18 mois

Une grande 
partie

8 000 € - 9 000 €

Master Logistique ISTEC/ ENIM Paris Bac+5 Bac+4 1 an 430 h 30 Alternance : 1 sem. école/3 sem. entreprise

APICS CPIM Part 1
Green Belt LEAN 6 
Sigma
SYNCFLOWS

10 000 € - 14 000 €  
hors alternance

P.21
Mastère Spécialisé Global Supply 
Chain Management KEDGE Business School / ISLI Bordeaux (Talence) Bac+6 Bac+5 1 an 480 h 50

Certains 
cours

1 sem. école/3 sem. entreprise
Certification 
développement 
durable

16 500 €
3e

logistique

P.20
MSc Global Supply Chain 
Management KEDGE Business School / ISLI Bordeaux (Talence) Bac+5

Bac+3
Bac+4

2 ans
1 an

2e année : 450 h 75 100 % Stage : 6 mois en 2e année
Certification 
développement 
durable

2e année : 19 500 €
3e

logistique

Manager de la chaine logistique — 
Supply Chain Manager KEDGE Business School / ISLI Bordeaux (Talence) Bac+5

Bac+3
Bac+4

2 ans
1 an

2e année : 480 h 90
Certains 
cours

1 sem. école/3 sem. entreprise  
en 2e année

Certification 
développement 
durable

2e année : 16 500 €

P.22
Programme Global Supply Chain 
Management en Formation Continue KEDGE Business School / ISLI Paris Bac+5 1 an 350 h 35

Formation continue : 37j en présentiel, 13j à 
distance

17 500 €

MSc Purchasing & Supply Chain 
Management La Rochelle Business School La Rochelle, Niort Bac+5 Bac+3 12, 16 ou 24 mois 450 h

100 % français 
ou  anglais

Stage : 3/6 mois 
Alternance : 12/24 mois

11 500 € - 13 500 €
16e  
achats

MBA1 Achats et Supply Chain MBA-ESG Paris Bac+4 Bac+3 1 an 564 h 35
Stage : 3 mois minimum
Alternance : 2 j école/3 j. entreprise

7 750 €

P.32
MBA2 Supply Chain Management MBA-ESG Paris Bac+5 Bac+4 1 an 564 h 25

Stage : 3 mois min.
Alternance : 2 j école/sem. 3 j entreprise

8 950 €
11e

logistique

Executive MBA Supply Chain MBA-ESG Paris Bac+5 14 mois 420 h
Cours : ven. après-midi sam. toute la journée, 
9 h 45 - 18 h 45
1 sem. complète en début et fin de formation

16 400 €

MBA2 Management des Achats MBA-ESG Paris Bac+5 Bac+4 1 an 564 h 15
Stage : 3 mois minimum
Alternance : 2 j école/3 j. entreprise

8 950 €
8e  
achats

Executive MBA Achat MBA-ESG Paris Bac+5 14 mois 420 h
Cours : ven. après-midi sam. toute la journée 
de 9 h 45 à 18 h 45.
1 sem. complète en début et fin de formation

16 400 €

MSc in Business Excellence Montpellier Business School Montpellier Bac+5 Bac+3 2 ans 453 h 7 100 % 13 900 €

MSc Supply Chain Management NEOMA Business School Rouen Bac+5 Bac+4 15 mois 100 % Stage : 4-6 mois
APICS CPIM Part 1
Green Belt Lean 6 Sigma

16 900 €
8e

logistique

MBA Spécialisé Supply Chain Pôle Paris Alternance
Paris, Lille, Lyon, 
Grenoble, Reims,  
Aix-en-Provence

Bac+5 Bac+4 1 an 600 h Alternance : 4 j entreprise/1 j école APICS CPIM Part 1 7 505 €

Mastère Supply Chain Pôle Paris Alternance
Paris, Lille, Lyon, 
Grenoble, Reims,  
Aix-en-Provence

Bac+5 Bac+3 2 ans 600 h 38 Alternance : 4 j entreprise/1 j école APICS CPIM Part 1 7 655 €
30e

logistique

MBA1 Développement Commercial, 
International et Supply Chain Pôle Paris Alternance

Paris, Lille, Lyon, 
Grenoble, Reims,  
Aix-en-Provence

Bac+4 Bac+3 1 an 600 h Alternance : 4 j entreprise/1 j école 7 505 €

MSc in Supply Chain Management Rennes School Of Business Rennes Bac+5 Bac+3 15 mois 100 % Stage 18 200 €
12e

logistique

P.25
Mastère Spécialisé Manager de la 
Chaîne Logistique et Achats SKEMA Business School Lille, Paris Bac+6 Bac+6 1 an 360 h 70 30 % 1 sem. école/3 sem. entreprise

APICS CPIM Part 1
Green Belt Lean 6 Sigma
APMG PRINCE2

17 000 €
5e

logistique

P.24
MSc Supply Chain Management & 
Purchasing SKEMA Business School Lille Bac+5

Bac+3
Bac+4

2 ans
1 an

360 h 120 100 % Stage : 4-6 mois
APICS CPIM Part 1
Green Belt Lean 6 Sigma
APMG PRINCE2

En 1 an : 17 000 €
En 2 ans : 30  000 €

5e

logistique

P.18
Master 2 Supply Chain 
Internationale Université Paris Dauphine Paris Bac+5 Bac+4 1 an 573 h 72 30 %

sept. à mars : 3 j entreprise/2 j école 
avril à sept. : temps plein en entreprise

APICS CPIM Part 1 3 000 € - 7 000 €
1re

logistique

P.23
Master 2 professionnel Logistique, 
Marketing & Distribution

Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne Paris Bac+5 Bac+4 1 an

Initiale : 400 h
Continue : 64 j

24
Alternance : 2 j école/3 j entreprise
Stage : 3 à 6 mois

TOSA (Excel)
Continue : 14 800 €
Initiale : frais universitaires

4e

logistique
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ORGANISATION

En formation initiale, ce master s’effectue uniquement 
en alternance avec 3 jours par semaine en entreprise 
de septembre à mars puis 100 % en entreprise d’avril à 
septembre.

En formation continue, les cours ont lieu les vendredis 
et samedis tous les 15 jours ainsi que le jeudi une fois 
par mois. Ce rythme permet de concilier formation et 
activité professionnelle. Cette formule est idéale pour un 
professionnel en reconversion ou cherchant à valoriser 
son expérience par une formation diplômante.

Quel que soit le format, le corpus et les modalités 
d’évaluation sont identiques.

ENSEIGNEMENT

Les 400 h de cours couvrent l’ensemble des aspects de la 
Supply Chain, de l’organisation et la gestion des flux au 
transport en passant par la gestion de production et la 
gestion de projet. Afin de compléter ces connaissances, 
la formation aborde aussi les sujets des achats et de 
l’informatique. Par ailleurs, la dimension internationale 
forte se traduit par 30 % de cours en anglais.

Les enseignements sont délivrés à 30 % par des enseignants 
de l’université et à 70 % par des professionnels en activité.

1. MASTER 2  
SUPPLY CHAIN INTERNATIONALE 

UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE

Créé il y a 18 ans, le Master 2 Supply Chain Internationale de l’Université Paris Dauphine s’inscrit dans 
le cadre du Master Affaires Internationales et Développement. Il accueille chaque année 35 étudiants 
en formation initiale et 35 étudiants en formation continue pour un an, de septembre à septembre.

Il est depuis 2 ans précédé de 20 h d’introduction à la Supply Chain en M1 pour les étudiants de 
l’université.

Bac+5
1 an

400 h

Alternance

formation 
continue

L’Université Paris Dauphine propose 
une formation couvrant l’ensemble du 
spectre de la Supply Chain et au-delà. La 
dimension internationale est aujourd’hui 
un incontournable du secteur qui sera 
appréciée par les recruteurs. 20 % des 
diplômés trouvent d’ailleurs des débouchés 
à l’international. Cette formation 
d’excellence académique fait le choix 
de l’alternance pour garantir un ancrage 
dans le monde professionnel. La formation 
continue est aussi à l’honneur avec un 
contenu et des modalités d’évaluations 
identiques à la formation initiale. La qualité 
de la formation a été récompensée par la 
1re place du classement EdUniversal 2020 
des meilleurs masters en logistique.

France Supply Chain

ADMISSION

Pour la formation initiale, ce master est accessible aux 
étudiants justifiant d’une formation Bac+4 (Master 1 ou 
équivalent). De fait, moins de 30 % des étudiants sont 
issus d’un M1 de l’Université Paris Dauphine. 20 % sont 
accueillis dans le cadre d’un double diplôme en dernière 
année de l’ESTACA tandis que la majorité vient avec 
déjà un diplôme d’ingénieur généraliste en poche.

La dimension internationale se retrouve aussi du côté 
des étudiants puisque 17 nationalités se côtoient parmi 
les 70 étudiants (formation initiale et continue).

La sélection est rude puisque seuls 15 % des candidats 
sont retenus en formation initiale et 30 % pour la formation 
continue.

 

Logistique
EdUniversal

1er

 
30 %
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2.  MASTÈRE SPÉCIALISÉ SUPPLY  
CHAIN DESIGN & MANAGEMENT 

IML (AFTRAL / PONTS PARISTECH)

Bac+6

14 semaines 420 h
Alternance

Formation 
continue

L’association de deux établissements de 
formation complémentaires permet de 
proposer en un an le meilleur des deux 
mondes : un enseignement résolument 
opérationnel et en lien avec l’entreprise 
qui bénéficie de l’apport académique 
d’une grande école. La proportion de 90 % 
des cours dispensés en anglais complète 
le paysage d’une formation exigeante 
destinée à tous les diplômés d’un Bac+5 qui 
souhaitent aller plus loin dans leur expertise 
de la Supply Chain. Désigné meilleur Bac+6 
en Supply Chain par EdUniversal, cette 
formation fournira d’excellents consultants 
juniors.

France Supply Chain

19

Logistique
EdUniversal

2e

 
90 %

Créé en 1990, l’Institut International de Management pour la Logistique (IML) est issu d’un partenariat 
entre l’École des Ponts ParisTech, AFTRAL et l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il accueille 
depuis le Mastère Spécialisé Supply Chain Design & Management qui est à Paris codirigé par l’École 
des Ponts ParisTech et AFTRAL.

Cette organisation accolée à une grande école permet de proposer un diplôme accrédité par la CGE 
(Conférence des Grandes Écoles).

ORGANISATION

Ce master est proposé uniquement en alternance avec 
14 modules d’une semaine répartis dans l’année. Pour 
les professionnels en activité, il est possible d’étaler la 
formation sur 2 ans.

ENSEIGNEMENT

Chacun des 14 modules est introduit par un professeur 
de grande école qui pose les bases académiques du 
sujet avant de laisser la main à 3 à 4 professionnels en 
activité qui viennent compléter l’enseignement.

Les 14 modules représentent environ 420 heures de cours 
dans l’année dont 90 % sont dispensées en anglais.

La formation inclut par ailleurs les certifications APICS 
CPIM Partie 1 et Green Belt LEAN 6 Sigma.

ADMISSION

S’agissant d’un Mastère Spécialisé, l’admission requiert 
d’être titulaire d’un diplôme Bac+5. 60 % des 20 à 25 
étudiants sont issus d’une formation d’ingénieur tandis 
que 30 % sortent d’une école de commerce. Les 10 % 
restants sont passés par l’université.
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3. MSC GLOBAL  
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

KEDGE BUSINESS SCHOOL / ISLI 

Bac+5
 

2 ans  
450 h

 
100 %

Formation 
continue

Reconnu de longue date, l’ISLI continue  
de se réinventer et d’actualiser ses 
parcours de formation avec ici un parcours 
100 % international qui alimentera en 
managers polyvalents l’ensemble des 
structures évoluant dans des contextes 
multiculturels. L’accent sur la Supply Chain 
durable confirme la volonté de former 
des managers conscients et armés pour 
affronter le principal défi des décennies à 
venir.

France Supply Chain

 
Logistique

EdUniversal

3e

Créé en 1984 sous l’impulsion des adhérents de France Supply Chain et de l’ELA, l’ISLI forme chaque 
année de nombreux étudiants aux rouages de la Supply Chain industrielle. L’ISLI a rejoint KEDGE à 
Bordeaux (Talence) et constitue son centre de recherche et son pôle académique en Supply Chain.

Le MSc Global Supply Chain Management accueille chaque année 75 étudiants français et étrangers 
pour une année de formation 100 % en anglais.

ORGANISATION

Le MSc Global Supply Chain Management est accessible 
en formation initiale sur une année avec 6 mois de 
stage en sortie pour le format standard (short track). 
Il est aussi possible d’intégrer le format long track en 2 
ans. La première année est alors consacrée aux cours 
préparatoires suivis de 3 à 4 mois de stage.

Les cours sont dispensés sur le campus de Kedge Bordeaux 
localisé à Talence.

ENSEIGNEMENT

Les 450 heures de cours dispensées exclusivement en 
anglais couvrent l’ensemble des aspects de la Supply 
Chain pour donner une formation complète aux étudiants.

L’ISLI met particulièrement l’accent sur la Supply Chain 
durable et l’enseignement inclut les méthodologies de 
calcul d’empreinte carbone.

ADMISSION

Comme tout MSc, l’admission se fait à Bac+4 pour 
la version standard en 1 an (short track). Mais il est 
également possible d’intégrer la formation en version 
long track (2 ans) à Bac+3.
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4. MASTÈRE SPÉCIALISÉ GLOBAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
KEDGE BUSINESS SCHOOL / ISLI 

Bac+6
 

1 an  
480 h

 
Alternance

Formation 
continue

Classé 3e du classement EdUniversal 2020  
des meilleurs masters en logistique,  
au même titre que le MSc Global Supply 
Chain Management, ce Mastère Spécialisé 
réussi le pari ambitieux de former en un 
an à l’ensemble des aspects de la Supply 
Chain. Il accueille des étudiants pointus 
qui ont souhaité aller au-delà de leur 
Bac+5 pour s’armer d’outils d’excellence. 
Soulignons à nouveau l’accent mis sur la 
Supply Chain durable, signe que l’ISLI  
est conscient des enjeux majeurs actuels  
et donne ici une formation toujours 
actualisée.

France Supply Chain

 
Logistique

EdUniversal

3e

Basé sur le même corpus que le MSc Global Supply Chain Management, le Mastère Spécialisé se 
décline sur une année, exclusivement en alternance, et en français.

Il accueille chaque 140 étudiants par promotion.

ORGANISATION

Le Mastère Spécialisé Global Supply Chain Management 
est accessible exclusivement en alternance sur un rythme 
d’une semaine de cours pour 3 semaines en entreprise 
pendant 15 mois.

ENSEIGNEMENT

Comme pour le MSc, les 480 heures de cours couvrent 
l’ensemble des aspects de la Supply Chain. Elles sont 
ici dispensées en français.

L’ISLI met particulièrement l’accent sur la Supply Chain 
durable et l’enseignement inclut les méthodologies de 
calcul d’empreinte carbone.

ADMISSION

Comme tous les Mastères Spécialisés, cette formation 
est accessible pour tout titulaire d’un Bac+5. De fait, les 
étudiants proviennent d’horizons divers : 1/3 sortent d’une 
école d’ingénieurs, 1/3 d’une école de management 
et 1/3 d’un parcours universitaire.
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Bac+5

 
1 an  

350 h

Formation 
continue

Ce volet 100 % professionnel du programme 
Global Supply Chain Management de 
l’ISLI logé à Paris offre une formation 
extrêmement sérieuse pour tous les 
praticiens en activité souhaitant donner un 
coup d’accélérateur à leur carrière dans la 
Supply Chain.

Le partage et la cohésion entre les 
participants issus d’entreprises variées 
complète la richesse d’une formation 
moderne dans son contenu et les outils 
digitaux utilisés. L’ISLI met aussi l’accent sur 
le leadership pour former des managers 
engagés pouvant rapidement prendre 
des responsabilités de direction en Supply 
Chain.

France Supply Chain

La déclinaison 100 % professionnelle du programme Global Supply Chain Management de l’ISLI 
accueille chaque année 30 à 40 praticiens à Paris pour 50 jours de formation exclusivement réservée 
aux responsables et dirigeants en activité. Ce programme s’adresse tout particulièrement aux 
professionnels de la Supply Chain souhaitant acquérir une posture managériale ou renforcer leurs 
compétences en ajoutant un diplôme de niveau Bac+5 à leur CV.

ORGANISATION

S’agissant d’un cursus de formation continue, le 
programme est organisé à temps partiel. Il se compose 
de 50 jours de formation répartis sur un an dont 37 jours 
en présentiel et 13 jours à distance.

ENSEIGNEMENT

Les 350 heures de cours couvrent l’ensemble des aspects 
de la Supply Chain pour apporter à des professionnels 
aguerris une vision globale des enjeux de l’entreprise. 
Que ce soit le lean, le S&OP, les outils informatiques ou 
la gestion de projet, aucun sujet n’est laissé de côté.

Au-delà des modules de formation, le programme inclut 
un projet individuel dans l’entreprise ce qui permet aux 
participants d’appliquer directement leurs acquis.

ADMISSION

Exclusivement réservée aux professionnels, cette formation 
est accessible sur dossier, tests et entretien. Il faudra alors 
justifier d’un Bac+2 et d’au moins 5 années d’expérience 
professionnelle.

Le programme est aussi accessible en VAE (Validation 
des Acquis de l’Expérience).

Les possibilités de financement sont par ailleurs nombreuses 
puisque ce programme est éligible entre autres au CPF 
(Compte Personnel de Formation).

 
Alternance

5. PROGRAMME GLOBAL  
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  

EN FORMATION CONTINUE 
KEDGE BUSINESS SCHOOL / ISLI
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6. MASTER 2  
PROFESSIONNEL LOGISTIQUE,  

MARKETING & DISTRIBUTION 
UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON SORBONNE

Bac+5
 

1 an
 

573 h
Formation 
continue

L’Université Paris 1 propose un master 
d’excellence qui fait la part belle aux 
aspects commerciaux et à la satisfaction 
client avec cette formation qui regroupe 
les clés du succès : autonomie, insertion 
en entreprise, langues (dont le chinois), 
sans oublier les compétences techniques 
au cœur de la Supply Chain. C’est sans 
surprise que ce master gagne la 4e place 
du classement EdUniversal des meilleurs 
masters en logistique.

À noter que le département économie  
de l’université propose un M2 
Transports Internationaux qui s’adresse 
majoritairement aux professionnels en 
formation continue.

France Supply Chain

 
Logistique

EdUniversal

4e

Créé il y a 23 ans, le Master 2 professionnel Logistique, Marketing & Distribution a la particularité 
d’être intégré au Master Marketing Vente de l’université Paris 1. Cette particularité explique la forte 
dimension marketing et le focus sur le service et l’expérience client. Il accueille chaque année 24 
étudiants suivis individuellement.

ORGANISATION

Ce master est proposé uniquement en alternance avec 
3 jours en entreprise et 2 jours à l’université chaque 
semaine.

Le programme laisse par ailleurs la part belle aux projets 
de groupe et propose des visites d’entreprises (sites 
logistiques, sites industriels, etc.) tous les 15 jours.

ENSEIGNEMENT

Avec plus de 570 heures sur l’année, ce master est l’un 
de ceux proposant le plus de cours. Ces enseignements 
sont à 90 % dispensés par des professionnels en activité. 
L’accent est ici mis sur le travail d’équipe et l’autonomie 
des étudiants qui sont majoritairement évalués sur leurs 
restitutions de projets.

L’aspect international n’est pas en reste avec 2 h d’anglais 
et 2 h de Chinois obligatoires chaque semaine.

En complément, la formation inclut la préparation à la 
certification TOSA qui évalue l’expertise en bureautique 
et notamment Excel.

ADMISSION

Le M2 est accessible aux étudiants ayant un M1 (ou 
formation Bac+4 équivalente en poche). Plus de 60 % 
des étudiants sont issus du M1 Marketing-Vente de 
l’université. La plupart des autres sont pour leur part issus 
d’un établissement étranger.

Avec 24 places pour 500 candidats, ce master est par 
ailleurs l’un des plus sélectifs.

 
Alternance
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7. MSC SUPPLY CHAIN  
MANAGEMENT & PURCHASING  

SKEMA BUSINESS SCHOOL

Bac+5

 
2 ans

 
360 h

Formation 
continue

SKEMA Lille propose ici une formation 100 % 
internationale dont les modalités d’entrée 
multiples permettent de s’inscrire dans des 
parcours variés. La qualité du contenu est 
largement reconnue et la formation s’inscrit 
naturellement dans le top 5 des masters en 
logistique (classement EdUniversal 2020).

La localisation du campus, au centre de 
Lille, assure aux étudiants un cadre de vie 
particulièrement accessible, agréable et 
enrichissant.

France Supply Chain

 
Logistique

EdUniversal

5e

Hébergé sur le campus de SKEMA Lille, ce Master of Science est l’un des plus importants de notre 
guide avec des promotions de 120 étudiants venant d’horizons divers. En effet, ce MSc est accessible 
directement à Bac+4 ou dans le cadre du Programme Grande École en 3 ans (il constitue alors la 
dernière année de formation et de spécialisation).

ORGANISATION

Ce MSc est proposé en format présentiel à temps 
complet suivi de 4 à 6 mois de stage.

La spécificité de ce parcours réside dans la possibilité 
de le faire en 2 ans, avec une entrée à Bac+3.

ENSEIGNEMENT

Les 360 heures de cours dispensées exclusivement en 
anglais couvrent l’ensemble du périmètre de la Supply 
Chain incluant des cours d’approfondissement optionnels, 
à choisir en fonction du métier visé.

Cette formation est l’une des seules à inclure 3 
certifications : CPIM Part 1, Green Belt Lean et PRINCE2.

ADMISSION

Plusieurs possibilités s’offrent aux étudiants souhaitant 
suivre ce MSc. La plupart ont intégré SKEMA dans le 
cadre du Programme Grande École (entrée à Bac+2 
sur concours), le MSc constitue alors la dernière année 
de spécialisation de leur parcours.

Pour les autres, il est possible d’intégrer directement le 
MSc pour un an en justifiant d’une formation Bac+4. 
Mais il est aussi possible d’entrer à Bac+3 et de suivre 
la formation sur 2 ans.

 
100 %
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8. MASTÈRE SPÉCIALISÉ MANAGER DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE 
ET ACHATS 

SKEMA BUSINESS SCHOOL

Bac+6
 

1 an
 

360 h

Formation 
continue

Le duo MSc/Mastère Spécialisé basé 
sur le même contenu pédagogique 
(récompensé par la 5e place du classement 
EdUniversal 2020 des meilleurs masters 
en logistique), permet de répondre à une 
multitude de profils, souvent internationaux. 
Chacun selon son parcours et son profil 
saura trouver la voie adéquate pour 
intégrer cette formation et par la suite 
évoluer vers des fonctions transverses en 
entreprise.

France Supply Chain

 
Logistique

EdUniversal

5e

Proposé à Lille et à Paris, ce Mastère Spécialisé s’appuie sur le même contenu pédagogique que le 
MSc Supply Chain Management & Purchasing existant à Lille. Il s’adresse aux diplômés d’un Bac+5 
et aux professionnels en activité à la recherche d’une formation diplômante de haut niveau avec 
un format en alternance. Ce sont 70 étudiants qui rejoignent chaque année ce parcours.

ORGANISATION

Ce Mastère Spécialisé est proposé exclusivement en 
alternance avec une semaine de cours pour 3 semaines 
en entreprise.

ENSEIGNEMENT

Le contenu est similaire à celui du MSc Supply 
Chain Management & Purchasing, mais ici dispensé 
majoritairement en français (25-30 % de cours en anglais) 
et sur un format d’alternance sur 12 mois.

Nous retrouvons aussi les 3 certifications CPIM Part 1, 
Green Belt Lean et PRINCE2.

ADMISSION

Cette formation est accessible sur dossier aux titulaires 
d’un Bac+5, mais aussi aux professionnels expérimentés 
souhaitant reprendre leur formation et valider leur 
expérience par un diplôme de niveau Bac+6.

 
Alternance

 
30 %
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9. MASTÈRE SPÉCIALISÉ  
GESTION ACHATS INTERNATIONAUX & SUPPLY CHAIN 

ESSEC

Bac+6

 
1 an  

450 h
Formation 
continue

L’ESSEC propose en un an une formation 
résolument transversale et internationale. 
La majorité des étudiants choisissent 
une orientation achats et l’on retrouve 
donc naturellement cette formation 4e 
du classement EdUniversal des meilleurs 
masters en achats. Pour autant, elle saura 
aussi fournir de très bons managers en 
Supply Chain avec une vision globale et 
une sensibilisation aux achats.

Il est à noter que l’ESSEC propose aussi 
plusieurs formations courtes (6 jours) pour 
des professionnels en activité souhaitant 
dynamiser leur profil et actualiser leurs 
connaissances.

France Supply Chain

 
Achat

EdUniversal

4e

Depuis 4 ans, l’ESSEC a fusionné ses mastères spécialisés Achats et Supply Chain en un seul parcours 
Gestion Achats Internationaux et Supply Chain qui accueille chaque année 35 à 50 étudiants pour 
un an de parcours délivrant un diplôme Bac+6.

ORGANISATION

La formation commence par un trimestre de cours (à 
Cergy ou à Singapour) avant 6 mois d’alternance de 
janvier à juillet (1 semaine de cours pour 3 semaines 
en entreprise) et enfin 6 mois à 100 % en entreprise de 
juillet à décembre.

ENSEIGNEMENT

En 450 heures, ce MS ambitionne de couvrir l’ensemble 
des aspects de la Supply Chain et des achats. Les 
étudiants choisissent pour une partie de l’enseignement 
une spécialisation achats ou Supply Chain.

Ce Mastère Spécialisé comprend par ailleurs deux 
certifications : CPSM (Supply Chain Management) 
et APICS CPIM (Certified in Production and Inventory 
Management) partie 1

Formation résolument tournée vers l’international, les 
cours à Singapour sont dispensés à 100 % en anglais. La 
majeure partie des étudiants décident donc de suivre 
ce cursus sur le campus de Singapour.

ADMISSION

S’agissant d’un Mastère Spécialisé, l’admission se fait à 
Bac+5 pour un an de formation.

La majorité des étudiants sont issus d’une école d’ingénieur 
accompagnée d’une minorité sortant d’une autre école 
de commerce ou d’une formation universitaire.

 
Alternance

 
35 %
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10. PROGRAMME GRANDE  
ÉCOLE FILIÈRE MANAGEMENT  

DES OPÉRATIONS 
ESSEC

Bac+5  
3 ans

L’ESSEC est l’une des rares écoles 
supérieures de commerce à proposer un 
enseignement spécifique en Supply Chain. 
HEC et l’ESCP ayant toutes deux intégré 
cette thématique sous forme de cours du 
tronc commun ; une tendance surprenante 
alors que la demande croît et que 
l’employabilité en sortie est maximale.

Avec un public très international (40 % 
d’étudiants étrangers), cette spécialisation 
est un terreau fertile pour trouver des 
managers étrangers pointus et mobiles 
en vue de remplir des fonctions à 
l’international et ainsi pourvoir des postes 
dans le monde entier avec des profils 
de tous les pays, en particulier des 
talents formés à bon niveau, alors que 
l’expatriation n’est plus d’actualité. Cette 
source de diplômés, avec leurs diverses 
nationalités et munis de ce certificat, 
est donc à considérer avec beaucoup 
d’attention pour les entreprises aux 
implantations internationales.
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Partie intégrante du Programme Grande École en 3 ans, chacun des 900 étudiants de chaque 
promo doivent choisir 2 filières parmi les 40 existantes. Ce sont donc chaque année 15 étudiants 
qui choisissent de profiter d’un trimestre de spécialisation en management des opérations.

ORGANISATION

La filière Management des Opérations est intégrée 
au PGE en 3 ans. Particularité de l’ESSEC, les étudiants 
peuvent choisir de suivre ce trimestre de spécialisation 
à tout moment de leurs 3 années à l’école. Cette filière 
est par ailleurs disponible sur les campus de Cergy et de 
Singapour, la majorité des étudiants choisissant ce dernier.

ENSEIGNEMENT

En un trimestre, les étudiants reçoivent un enseignement 
spécifique les préparant à la gestion des opérations 
et au management d’une Supply Chain innovante, 
avec notamment des cours d’innovation responsable 
pour compléter le panorama sur la Supply Chain et les 
opérations.

Pour la majorité des étudiants qui ont choisi de se rendre 
à Singapour, les cours sont alors dispensés à 100 % en 
anglais.

La formation reprend les 3 piliers de l’enseignement 
ESSEC — entreprenariat, digital et RSE — pour un contenu 
toujours au goût du jour. 

ADMISSION

Il est indispensable d’intégrer les 3 années du Programme 
Grande École pour pouvoir choisir cette filière. La sélection 
se fait donc à Bac+2 après une classe préparatoire en 
admission sur concours ou après un M1 en admission 
sur titre.
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11. INGÉNIEUR MENTION  
SUPPLY CHAIN & OPERATIONS MANAGEMENT 

CENTRALESUPÉLEC

Bac+5
 

3 ans  
840 h

Terminer sa formation à CentraleSupélec 
par une année de spécialisation en Supply 
Chain permet aux étudiants de bénéficier 
d’un enseignement de haut niveau leur 
donnant toutes les clés pour intégrer des 
postes transverses en entreprise. Nombre 
d’étudiants de cette mention font aussi 
leurs armes dans le conseil pour lequel ils 
sont particulièrement bien outillés. Il s’agit 
d’une valeur sûre pour l’entreprise en quête 
de jeunes bien formés et agiles.

France Supply Chain

Depuis la fusion entre l’Ecole Centrale Paris et Supélec, CentraleSupélec accueille chaque 
année 800 étudiants qui doivent choisir une spécialisation en 3e année. 35 à 45 d’entre eux s’orientent 
vers la mention Supply Chain & Operations Management.

ORGANISATION

L’école a fait le choix d’une formation à temps complet 
pendant 6 mois suivie par 6 mois de stage. Si l’alternance 
n’est pas d’actualité, il est à noter que 80 % des étudiants 
choisissent d’effectuer une année de césure entre la 2e 

et la 3e année d’école. Ils intègrent donc cette année 
de spécialisation avec 12 mois d’expérience, dont au 
moins 6 en Supply Chain.

ENSEIGNEMENT

L’année se compose de 600 heures de cours complétées 
de 240 heures de projet en groupe de 4 étudiants et en 
partenariat avec une entreprise.

60 % des cours sont dispensés par des intervenants 
externes et 40 % en anglais.

CentraleSupélec se fait fort de développer de nouvelles 
formes pédagogiques telles que des hackathons, des 
études de cas ou d’autres formes stimulant l’autonomie 
et l’esprit d’initiative des étudiants.

Au-delà des sujets propres à la Supply Chain, cette année 
de spécialisation propose de plus en plus d’enseignements 
connexes : développement durable, data science ou 
digital (industrie 4.0 et Supply Chain digitale).

ADMISSION

Il est indispensable d’intégrer les 3 années du cursus 
ingénieur pour pouvoir choisir cette mention en dernière 
année. La sélection se fait donc à Bac+2 après une classe 
préparatoire scientifique ou équivalent universitaire.

Le choix de la mention Supply Chain & Operations 
Management est ensuite conditionné à l’acceptation 
du dossier de l’étudiant par l’équipe de la mention.

 
40 %
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12. INGÉNIEUR  
LOGISTIQUE 

ISEL

Bac+5

 
5 ans

 
812 h

Bénéficier d’un parcours cohérent sur 
5 ans apporte l’assurance de couvrir et 
d’approfondir l’ensemble des sujets de la 
Supply Chain grâce à un enseignement 
dispensé par des professionnels de la 
filière. L’ISEL a à cœur de dispenser un 
enseignement toujours actualisé (RSE, 
big data, IoT, etc.) qui n’oublie pas la 
mécanisation logistique mais surtout de 
développer les capacités d’analyse, 
d’anticipation et d’agilité de ses étudiants.
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Créé il y a 25 ans, l’ISEL propose la première formation d’Ingénieur Logistique en France. Cette école 
interne à l’Université Le Havre Normandie accueille aujourd’hui environ 80 élèves par promotion 
pour un parcours de 5 ans.

ORGANISATION

L’ISEL délivre 4 diplômes d’ingénieurs : 

•  Sur son site principal du Havre, son diplôme d’ingénieur 
en logistique accessible sous statut étudiant et qui 
sera accessible sous statut d’apprenti en alternance 
sur les deux dernières années du cycle ingénieur dès 
la rentrée 2020.

•  3 sous statut d’apprenti pour les spécialités « logistique 
industrielle » et « mécanique et production » en 
partenariat avec les ITII d’Ile de France (Campus 
Mécavenir de Puteaux) et de Normandie (Campus 
de l’Espace à Vernon).

Les 5 années de formations sont ponctuées de 3 stages 
obligatoires, de projets collaboratifs et de mises en 
situation qui garantissent l’ancrage en entreprise

ENSEIGNEMENT

L’enseignement encourage une approche résolument 
scientifique et qui s’ancre dans les problématiques 
réelles des entreprises et d’aide à la décision et 
repose sur quatre disciplines essentielles à la 
logistique :

• Mathématiques appliquées

• Informatique

• Automatique / Electronique

• Sciences de gestion 

Cet ancrage se traduit également par des mises en 
situations réelles. En plus des stages, les étudiants de 
dernière année en groupe de 3 ou 4 consacrent un tiers 
de leur premier semestre à la résolution de problèmes 
réels proposés par des partenaires industriels ou associatifs 
dans le cadre des Projets Industriels et Logistiques.

L’enseignement est à 90 % dispensé par les enseignants 
de l’école qui ont tous eu un parcours ingénieur en 
logistique.

Les langues ne sont pas en reste car l’anglais fait partie 
des critères d’obtention du diplôme (TOEIC 785) tandis 
que l’apprentissage d’une 2nde langue est aussi obligatoire 
(espagnol ou allemand). Il est par ailleurs à noter que 
la quasi-totalité des étudiants effectuent un semestre 
d’échange universitaire à l’étranger.

ADMISSION

S’agissant d’une école d’ingénieur à prépa intégrée, 
la majorité des étudiants intègrent la formation sur 
concours après un bac scientifique (concours commun 
Geipi Polytech). Mais il est également possible d’intégrer 
l’école avec un bac ES en poche via un concours 
spécifique. Dans le cadre de la réforme du bac, le 
concours spécifique sera maintenu pour les élèves 
ayant suivi la spécialité mathématique et une seconde 
spécialité non scientifique.

Une admission parallèle est aussi possible en 3e année 
pour les élèves de classes préparatoires et les titulaires 
d’un DUT ou d’une licence scientifique (20 à 25 % des 
étudiants).

 
Alternance
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30

 
40 %

13. MASTER SOURCING  
& SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  

ESSCA

Bac+5

 
2 ans

 
390 h

Mettre en balance les achats et la 
Supply Chain est un moyen sûr de former 
des professionnels conscients de leur 
environnement et des interdépendances 
en entreprise. Il s’agit donc de la formation 
idéale pour recruter un acheteur prenant 
en compte la Supply Chain end-to-end 
ou un manager Supply Chain au fait des 
processus d’achat. En 2 ans, les étudiants 
ont le temps d’approfondir cet équilibre 
et de consolider une vision transverse du 
fonctionnement de l’entreprise.

France Supply Chain

Faisant naturellement suite aux formations Bac+3 de l’ESSCA, le master Sourcing & Supply Chain 
Management accueille chaque année une vingtaine d’étudiants en alternance avec une vocation 
précise : combiner Achats et Supply Chain Management, deux métiers interdépendants qui souffrent 
trop souvent d’une méconnaissance mutuelle. L’objectif de cette spécialisation est de développer 
cette double compétence par une pédagogie alliant apports théoriques et mise en situation. À 
l’issue de cette formation, l’étudiant aura acquis des expertises en Achats et Supply Chain et sera 
capable de maîtriser les enjeux stratégiques de l’entreprise.

ORGANISATION

Cette formation est accessible uniquement en alternance 
sur un rythme de 3 semaines en entreprise pour 2 semaines 
à l’école.

ENSEIGNEMENT

Avec 390 heures de cours, la première année est 
consacrée aux fondamentaux des Achats et du Supply 
Chain Management. La deuxième (375 heures), quant à 
elle, s’attachera à approfondir l’ensemble des concepts 
abordés l’année précédente. Ces sujets sont détaillés en 
s’appuyant sur des cours stratégiques et en intégrant les 
évolutions du domaine telles que le Lean Management, 
la digitalisation et la RSE en Sourcing et Supply Chain. 
Le programme est ainsi actualisé chaque année. 
Récemment, c’est l’open innovation qui a intégré le 
corpus de formation en deuxième année. Les cours sont 
assurés conjointement par des enseignants-chercheurs 
et par des professionnels en activité. 40 % des cours 
sont en anglais et le TOEIC (800 points) conditionne 
l’obtention du diplôme.

ADMISSION

Ce master est accessible à Bac+3 (Bachelor, licence ou 
équivalent). Il est ouvert aux étudiants de l’ESSCA ainsi 
qu'à tous ceux souhaitant intégrer la formation par le 
biais de l’admission parallèle.

Après une soumission de dossier, les étudiants retenus 
doivent passer un entretien oral pour pouvoir rejoindre 
la formation.

 
Alternance
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14. MASTER 2 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  
EM STRASBOURG

Bac+5  
1 an

 
400 h

L’attention portée à la formation continue 
est un parti pris fort en faveur du retour aux 
études et de la formation professionnelle. 
La part relativement importante de 
personnes en formation continue (20 % 
actuellement, 30 % en cible) assure 
une mixité et une émulation bénéfique 
pour l’ensemble des participants. 
Nous partageons cette conviction de 
l’importance de la formation au cours de 
la vie professionnelle. Ce master sera donc 
tout indiqué pour un jeune cherchant un 
diplôme donnant une vision globale de 
la Supply Chain comme pour un praticien 
en activité cherchant à se perfectionner 
et à ajouter une formation diplômante de 
qualité à son CV.

À noter que le Parcours Grande École 
de l’EM Strasbourg (accessible à Bac+2) 
propose aussi une spécialisation Supply 
Chain & International Purchasing en 
dernière année.
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Seule école de management publique en France, l’EM Strasbourg propose ce master, créé en 2013, 
qui accueille chaque année 25 à 30 étudiants. Avec une vocation généraliste, le M2 Supply Chain 
Management réussi l’ambitieux pari de former en un an à l’ensemble du périmètre de la Supply Chain.

ORGANISATION

Cette formation est accessible uniquement en alternance 
sur un rythme de 2 semaines en entreprise pour 2 semaines 
à l’école en moyenne. Chaque année, 20 % des étudiants 
sont des praticiens en formation continue (cible : 30 %).

À noter qu’il est possible d’intégrer un an auparavant 
le M1 Gestion de l’école et ainsi de prévoir une mission 
d’alternance sur 2 ans et donc de renforcer le lien avec 
l’entreprise.

ENSEIGNEMENT

Les 400 heures de cours du M2 couvrent l’ensemble du 
spectre de la Supply Chain, des achats à la logistique et 
au transport. Au-delà des enseignements techniques, ce 
master vise à développer l’esprit critique et l’autonomie 
des étudiants 

Les cours sont dispensés par des enseignants-chercheurs 
et par des praticiens en activité. 20 % des cours sont en 
anglais et un niveau d’anglais adéquat est indispensable 
à l’admission dans la formation.

ADMISSION

Ce M2 est accessible à Bac+4 (M1 ou équivalent). Il est 
cependant à noter que 50 % des effectifs sont issus du 
M1 Gestion de l’EM Strasbourg et font donc le choix 
d’un parcours cohérent sur 2 ans.

Il est aussi accessible aux praticiens en formation continue, 
ceux-ci suivent alors exactement le même cursus avec 
les mêmes modalités d’évaluation que leurs camarades 
issus d’un M1.

 
Alternance

Formation 
continue

 
Logistique

EdUniversal

28e

 
20 %
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15. MBA2 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
MBA-ESG

MBA-ESG propose un ensemble de deux 
formations (chacune aussi déclinée pour 
la formation continue) qui sur 2 ans permet 
d’abord de couvrir l’ensemble des bases 
de la Supply Chain et des Achats avant 
de se spécialiser dans l’une ou l’autre 
des branches pour la 2e année, avec un 
rythme d’alternance très dense et rapide. 
Il en résulte une formation extrêmement 
complète et riche (l’un des plus gros 
volumes horaires de cette sélection) avec 
une vision croisée qui assure la formation 
de managers conscients de l’ensemble 
des enjeux de l’entreprise et de la chaîne 
d’approvisionnements complète, quelle que 
soit la spécialité choisie.

La qualité de ces formations est d’ailleurs 
reconnue par le classement EdUniversal 
2020 des meilleurs masters pour les deux 
formations : 11e master en logistique pour 
le MBA2 Supply Chain Management 
et 8e master en achats pour le MBA2 
Management des Achats.
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Au sein de groupe d’écoles de commerce ESG, MBA-ESG propose un panel de MBA spécialisés sur 
deux ans pour les étudiants disposant déjà d’un Bac+3 ou Bac+4 (entrée possible en 2e année). En 
particulier, MBA-ESG dispense deux MBA (Supply Chain Management et Management des Achats) 
qui partagent une première année commune (MBA1 Achats et Supply Chain) mais se déclinent 
aussi en format exécutif pour les professionnels en quête d’une formation continue.

ORGANISATION

Le MBA2 Supply Chain Management (tout comme son 
pendant Management des Achats) est accessible sur 
un format d’alternance dense et rapide : 3 jours en 
entreprise et 2 à 3 jours de cours chaque semaine.

Ce format assure une présence continue en entreprise, 
ce qui permet de suivre au mieux les projets. Mais il 
implique aussi un rythme soutenu avec des cours le 
samedi pour proposer un corpus de cours complet et 
une formation exhaustive ainsi qu’une implantation en 
région parisienne.

ENSEIGNEMENT

Les 564 heures de cours du MBA2 Supply Chain 
Management couvrent l’ensemble des aspects de 
la Supply Chain en reposant sur 4 piliers majeurs :

•  Logistique : de l’organisation des flux intralogistiques 
à la construction d’un schéma directeur

•  Stratégie : stratégies d’approvisionnement, de gestion 
des flux et d‘automatisation entre autres

•  Systèmes d’informations et outils digitaux

•  Retours d’expériences de praticiens en activité.

MBA-ESG a fait le choix de dispenser les cours très 
majoritairement par des praticiens en activité. Cela 
permet d’assurer l’ancrage dans une réalité toujours 
actualisée et traduit la volonté très professionnalisante 
du parcours. 

ADMISSION

Le MBA2 est accessible à Bac+4 (M1 ou équivalent). Il 
faut cependant noter que près de 50 % des effectifs sont 
issus du MBA1 Achats et Supply Chain. Ceux-ci profitent 
alors d’une formation progressive et cohérente sur 2 ans 
(les basiques sont couverts la première année) mais aussi 
d’une vision croisée Achats et Supply Chain.

Pour les praticiens en activité, les versions exécutives 
des MBA2 sont allégées pour laisser plus de place à la 
validation des acquis.

Bac+5

 
1 an

 
564 h

Formation 
continue

 
Alternance

 
Logistique

EdUniversal

11e
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16. PROGRAMME GRANDE ÉCOLE ET MSC MANAGEMENT  
DE LA SUPPLY CHAIN ET DES ACHATS

ICN BUSINESS SCHOOL ARTEM

Avec cette formation généraliste riche 
et large, l’ICN répond à son ambition de 
former des managers responsables, créatifs 
et ouverts d’esprit avec une vision de 
l’ensemble du spectre de la Supply Chain 
et des Achats. Ces diplômés bénéficient 
donc d’une vue globale qui permet à 
ces futurs managers d’être pleinement 
conscients de leur environnement et des 
enjeux de l’entreprise. Pour la formation 
continue, l’ICN propose aussi un cycle 
certifiant de 70 h en Management 
Opérationnel et Stratégique des Achats 
(MOSA). Avec 2 jours de cours par mois, 
cette formation permet à des acheteurs 
en poste ou à des salariés/demandeurs 
d’emploi désireux d’évoluer dans leur 
carrière, de décrocher un certificat délivré 
par une grande école de management.
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Créée en 2007, la spécialisation Management de la Supply Chain et des Achats du Programme 
Grande École d’ICN Business School a très récemment évolué vers une formule de double diplôme. 
À partir de septembre 2020, cette évolution permettra de proposer soit un accès direct au MSc, 
soit un double diplôme PGE/MSc pour les étudiants du Programme Grande Ecole choisissant cette 
spécialisation. Ce sont chaque année 25 à 30 étudiants (très majoritairement en double diplôme) 
qui suivent cette formation en alternance sur le campus de Nancy.

ORGANISATION

L’ICN a fait le choix d’un programme exclusivement 
en alternance de format 6 semaines de cours pour 6 
semaines en entreprise en moyenne la première année 
d’alternance. Ce rythme permet aux étudiants de 
faire leur alternance géographiquement éloignée du 
campus de Nancy. La présence en entreprise s’intensifie 
en dernière année avec 7 mois continus en entreprise 
à partir de décembre.

ENSEIGNEMENT

Chacune des 2 années compte plus de 400 heures 
d’enseignements et d’activités pédagogiques 
réparties entre le tronc commun pour les deux tiers et 
la spécialisation Management de la Supply Chain et 
des Achats pour le dernier tiers.

Le tronc commun regroupe une centaine d’étudiants 
de différents MSc et spécialisations en alternance du 
Programme Grande Ecole suivant le même rythme 
d’alternance. Il aborde les sujets transverses (RH, contrôle 
de gestion, marketing, pilotage de la performance, etc.) et 
assure l’ouverture d’esprit et le partage entre les étudiants.

La spécialisation quant à elle permet en 2 ans de couvrir 
l’ensemble du spectre Achats et Supply Chain jusqu’aux 
activités logistique et transport. Elle est couverte à près 
de 70 % par des professionnels en activité et se compose 
d’environ 25 % de cours en anglais pour garantir l’ancrage 
pragmatique et international du cursus.

La formation inclut en électif la certification auditeur 
junior au diagnostic Supply Chain.

ADMISSION

Pour le Programme Grande École (PGE), plusieurs 
possibilités s’offrent aux étudiants souhaitant 
obtenir le double diplôme PGE/MSc :

•  Entrée à Bac+2 sur concours (BCE / Passerelle 1) : une 
année de tronc commun précède les 2 années de 
spécialisation avant l’obtention du double diplôme 
Bac+5. C’est la voie choisie par les étudiants issus d’une 
classe préparatoire, d’un BTS ou d’un DUT.

•  Entrée à Bac+3 sur concours (Passerelle 2) : les étudiants 
intègrent directement le cursus de spécialisation pour 
2 ans. Ceux-ci sont majoritairement issus d’une licence 
générale ou professionnelle.

Pour les étudiants souhaitant intégrer uniquement le MSc, 
l’admission se fait sur dossier et entretien de sélection à 
Bac+3 pour une entrée en première année.

Les possibilités d’admission sont donc nombreuses et 
chacun pourra sélectionner la meilleure option en 
fonction de son parcours.

Bac+5
 

2 ans
 

M1 : 470 h 
M2 : 405 h   

Formation 
continue

 
Alternance
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17. PROGRAMME  
GRANDE ÉCOLE 

GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT

Bac+5
 

3 ans  
19 h

Grenoble École de Management est 
l'une des rares écoles de management 
à intégrer un enseignement obligatoire 
en Supply Chain, d'autant plus dès 
la première année du cursus. Nous 
soutenons et encourageons vivement 
ce type d'initiatives qui permettent une 
sensibilisation à nos métiers pour le plus 
grand nombre. Le tout nouveau module 
électif Supply Chain 5.0 en dernière année 
apportera quant à lui une vision stratégique 
de la Supply Chain aux étudiants désireux 
d'approfondir le sujet. 

En complément, le métier d’acheteur 
bénéficie lui d'une spécialisation de 
dernière année enseignée sous l'angle de 
la construction commune d'une chaîne 
de valeur et non pas uniquement de la 
négociation tarifaire. Il en résulte une 
formation d’acheteurs conscients de leur 
environnement et de leur rôle au sein de 
l'entreprise.

France Supply Chain

Le module du Management des Opérations et de la Supply Chain (MOSC) est conçu pour montrer le 
lien essentiel que constitue le MOSC entre les niveaux opérationnel et stratégique du management, 
pour mieux appréhender la complexité d’une chaine afin de viser l’efficience de celle-ci.

Quant au Module de Spécialisation (Électif) « Supply Chain 5.0 » (SC 5.0), il s'agit d'une spécialisation 
pensée en automne 2019, et suivie en automne 2020 par les étudiants en dernière année de leur 
Programme Grande École. L’objectif de ce module étant de mieux appréhender les enjeux modernes 
(portant à 2035) de la Supply Chain, partant de la pensée complexe, à l’opérationnel, en passant par 
les nouvelles technologies, les contingences externes, et enfin la durabilité, pour viser la pérennité 
et l'équilibre économique de l’entreprise de demain.

ORGANISATION

Le module du « MOSC » (24h) est obligatoire pour 
l’ensemble des étudiants en première année du 
Programme Grande Ecole  et intervient au 2e semestre,

La spécialisation « SC 5.0 » (24h) intervient au 1er semestre 
de la dernière année du Programme Grande École

Ces modules peuvent être effectués aussi bien en 
présentiel, qu’en distanciel, et sont animés par des 
intervenants (francophones, anglophones) forts de leur 
expérience dans le domaine.

Une classe exploratoire et dédiée en première année 
permet d’innover chaque année sur le thème du Module.

ENSEIGNEMENT

Le module du « MOSC » démarre par une mise en situation 
réelle novatrice de 5h constituée d’une chaine complète 
(Matières Premières au Consommateurs) de 10 entreprises, 
et de 40 salariés (étudiants) répartis sur tous les postes 
nécessaires à la chaine. Il s’ensuit 4 chapitres consacrés 
à la présentation des concepts de base, à l’analyse 
de cas d’entreprises, à la réalisation d’exercices. La 
progression du cours allant du macro au micro, du 
stratégique à l’opérationnel.

La spécialisation « Supply Chain 5.0 » se déroule en 
8 séances consacrées à l’innovation, la technologie de 
la SC, l’écoconception pour la SC, la gestion et prise 
de décision  en projet complexe, les outils associés et 
à une mise en application sur un cas entreprise durant 
tout le module.

ADMISSION

Le Programme Grande École est accessible sur concours 
à Bac+2. S’en suivent 3 années d’étude qui délivrent le 
diplôme Bac+5 de Grenoble École de Management.
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18. AVANT LE MASTER EXEMPLE DE 
LICENCES PRO ET DUT SUPPLY CHAIN 

IUT LUMIÈRE LYON 2

Il faut parfois raison garder et éviter la 
course au Bac+5. De nombreux postes 
sont parfaitement indiqués pour de jeunes 
diplômés d’un Bac+2 ou Bac+3 avec la tête 
bien faite et une capacité opérationnelle 
très rapide. Intégrer au plus tôt l’entreprise 
permettra aux jeunes collaborateurs 
de s’y développer et d’évoluer vers des 
postes à responsabilité tout en ayant 
la connaissance aiguë des processus 
opérationnels, les ayant pratiqués 
auparavant.

L’IUT Lumière Lyon 2 est un bel exemple 
d’établissement proposant un panel riche 
de parcours diplômants, opérationnels 
et résolument ancrés dans le monde 
de l’entreprise. Animé par une équipe 
dynamique améliorant continuellement la 
pertinence des formations et l’employabilité 
des diplômés, cet IUT pourrait rapidement 
devenir un incontournable de vos 
processus de recrutement.

France Supply Chain

Exception dans ce panorama, nous avons choisi de vous présenter l’offre de formation de l’IUT 
Lumière Lyon 2. En effet, nombre de métiers ne requièrent pas de formation Bac+5 et il est alors 
extrêmement pertinent de recruter à Bac+2 ou Bac+3 un collaborateur que l’on pourra accompagner 
et faire évoluer au sein de l’entreprise vers des postes à responsabilité.

L’IUT de l’Université Lyon 2 propose pour cela 2 DUT et 3 licences professionnelles dans le domaine 
de la Supply Chain.

ORGANISATION

Toutes les formations sont accessibles uniquement en 
alternance (uniquement la 2e année pour les DUT) sur 
un rythme de 2 semaines de cours pour 2 à 5 semaines 
en entreprise (selon les formations).

DUT Gestion Logistique Transport
Diplôme : Bac+2 
Niveau de recrutement : Bac 
Durée : 2 ans 
Effectif : 58 étudiants

DUT Qualité Logistique Industrielle 
Organisation

Diplôme : Bac+2 
Niveau de recrutement : Bac 
Durée : 2 ans 
Effectif : 58 étudiants

Licence Pro Logistique Globale
Diplôme : Bac+3 
Niveau de recrutement : Bac+2 
Durée : 1 an 
Effectif : 40 étudiants

Licence Pro Coordinateur de Projets en 
Gestion de la Sous-Traitance — Chargé 
d’Affaires

Diplôme : Bac+3 
Niveau de recrutement : Bac+2 
Durée : 1 an 
Effectif : 30 étudiants

Licence Pro Coordinateur de Projets en 
Systèmes d’Information

Diplôme : Bac+3 
Niveau de recrutement : Bac+2 
Durée : 1 an 
Effectif : 15 étudiants
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Cette seconde catégorie regroupe les formations qui font 
le choix de se focaliser sur un ou plusieurs aspects de la 
Supply Chain. Plus précises, ces formations permettent à 
l’étudiant d’être mieux armé pour prendre des fonctions 
opérationnelles dans le domaine concerné  : logistique 
physique, transport, approvisionnements, achats, etc.

 Nous vous proposons un tableau synthétique de 56 
cursus de formations spécialisée suivi de 12 fiches détaillées 
spécifiquement.

• Dernière mise à jour et actualisation octobre 2020

2. 
LES FORMATIONS SPÉCIALISÉES
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Mastère Spécialisé Expert  
en contrôle de gestion & pilotage  
de la performance Brest Business School Brest, Paris Bac+6 Bac+5 12 à 15 mois 510 h

Stage : 4 à 6 mois à partir de 
janv.
Alternance : 1 sem. école/mois 
dés sept./oct.

12 500 €, frais supportés  
par l'entreprise

Mastère 1 Responsable Logistique & 
Supply Chain

Campus E.S.P.R.I.T. Industries 
— ESLI Redon Bac+4 Bac+3 1 an

Initiale : 560 h
Reconversion : 636 h
Salariés : 541 h

40
Frais supportés  
par l'entreprise

Mastère 2 Manager Logistique 
Achats Industriels parcours 
Logistique Sécurisée Intelligente

Campus E.S.P.R.I.T. Industries 
— ESLI Redon Bac+5 Bac+4 1 an 30

Frais supportés  
par l'entreprise

26e  
logistique

Mastère 2 Manager Logistique 
Achats Industriels parcours 
Performances des Achats Publics

Campus E.S.P.R.I.T. Industries 
— ESLI Redon Bac+5 Bac+4 1 an 15

Frais supportés  
par l'entreprise

Mastère 2 Manager Logistique 
Achats Industriels parcours Manager 
Achats, Collaboration Sécurisée

Campus E.S.P.R.I.T. Industries 
— ESLI Redon Bac+5 Bac+4 1 an 30

Frais supportés  
par l'entreprise

18e  
achats

Mastère 2 Management Logistique 
Achats Industriels parcours 
Management des Mobilités 
Transports Intelligents

Campus E.S.P.R.I.T. Industries 
— ESLI Redon Bac+5 Bac+4 1 an 12

Frais supportés  
par l'entreprise

P.47 
Mastère Spécialisé Management 
Industriel, Projets et Supply Chain CentraleSupélec Paris (Gif-sur-Yvette) Bac+6 Bac+5 1 an 555 h 40

Stage : 6 mois (après 6 mois 
d’école)

16 250 €
1er

gestion 
industrielle

P.48

Master 2 Optimisation des Systèmes 
Industriels et Logistiques (parcours 
international)

CentraleSupélec Paris (Gif-sur-Yvette) Bac+5 Bac+4 1 an 500 h 15 30 %
Stage : 6 mois (après 6 mois 
d’école)

500 €

Mastère Spécialisé Manager de 
l’Amélioration Continue option 
Supply Chain

CESI Bordeaux, Paris, Reims, 
Saint-Nazaire, Toulouse

Bac+6 Bac+5 12 mois 525 h 20
Alternance : 1 sem. école/3 
sem. entreprise

13 500 €
5e

gestion 
industrielle

Manager de la Chaîne Logistique CNAM
Paris, Angers, 
Valenciennes, Nancy, 
Lyon, Toulouse, Marseille

Bac+5
Bac+2
Bac+3

24 mois 854 h 100 10%
Alternance : 1 sem. école/ 3 
sem. entreprise

FMIL

P.52
Manager Transports & Logistique École Supérieure Des 

Transports Paris Bac+5
Bac+2
Bac+3

2 ans
1 an

812 h 60
Alternance : 1 sem. école/3 
sem. entreprise

BEST 7 800 €

P.53
Mastère Directeur des transports et 
des flux nationaux et internationaux

École Supérieure  
Des Transport Paris Bac+5 Bac+4 1 an 406 h 22 20 %

Alternance : 1 sem. école/3 
sem. entreprise

BEST 8 866 €

P.53
Executive MBA Global & Domestic 
Transport Manager

École Supérieure Des 
Transport Paris Bac+5 Bac+4 1 an 400 h 10 20 % Cours : 4 j/mois 21 500 €

MSc International Logistics and Port 
Management EM Normandie Le Havre Bac+5 Bac+4 1 an 382 h 13 100 % Stage : 6 mois 12 500 €

25e  
logistique

Mastère Spécialisé Management 
de Projets Industriels et Logistiques ENIM Metz Bac+6 Bac+5 1 an 500 h 20 Stage : 5 mois

CAPM
APICS CPIM Part 1
Green Belt Lean 6 Sigma
SYNCFLOWS
AFAV

5 500 € - 9 000 €  
(hors alternance)

23e  
logistique

Mastère Spécialisé Manager de la 
Performance Industrielle ENSAM —Arts Et Metiers Paris Bac+6 Bac+5 12 mois Stage : mars à fin sept.

APICS CPIM Part 1
Green Belt Lean 6 Sigma

10 000 €
2e

gestion 
industrielle

MBA 2 Spécialisé Achats 
Internationaux & Logistique ESC Amiens Amiens Bac+5 Bac+4 1 an

Stage : 6 mois
Alternance : 1 sem. école/1 
sem. entreprise

6 900 € (hors alternance)
22e  
logistique

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats IAE Caen Caen

Saint-Lô
Bac+5 Bac+3 2 ans

M1 : 438 h
M2 : 406 h

30

Alternance : 3 sem. 
entreprise/1 sem. école de 
sept. à juin, puis temps plein en 
entreprise en juil. et août.

243 €
17e  
logistique

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats IAE Clermont Auvergne Clermont-Ferrand Bac+5 Bac+3 2 ans

M1 : 430 h
M2 : 420 h

45
Stage : 3 à 6 mois
Alternance : 2 sem. école/2 
sem. entreprise

M1 : 5 590 €
M2 : 7 980 €

27e  
logistique

P.45
Master 1 Gestion de Production, 
Logistique, Achats IAE Grenoble Grenoble Bac+4 Bac+3 1 an 504 h 45 15 % Stage

Frais universitaires + 2 500 € en 
formation continue
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Mastère Spécialisé Expert  
en contrôle de gestion & pilotage  
de la performance Brest Business School Brest, Paris Bac+6 Bac+5 12 à 15 mois 510 h

Stage : 4 à 6 mois à partir de 
janv.
Alternance : 1 sem. école/mois 
dés sept./oct.

12 500 €, frais supportés  
par l'entreprise

Mastère 1 Responsable Logistique & 
Supply Chain

Campus E.S.P.R.I.T. Industries 
— ESLI Redon Bac+4 Bac+3 1 an

Initiale : 560 h
Reconversion : 636 h
Salariés : 541 h

40
Frais supportés  
par l'entreprise

Mastère 2 Manager Logistique 
Achats Industriels parcours 
Logistique Sécurisée Intelligente

Campus E.S.P.R.I.T. Industries 
— ESLI Redon Bac+5 Bac+4 1 an 30

Frais supportés  
par l'entreprise

26e  
logistique

Mastère 2 Manager Logistique 
Achats Industriels parcours 
Performances des Achats Publics

Campus E.S.P.R.I.T. Industries 
— ESLI Redon Bac+5 Bac+4 1 an 15

Frais supportés  
par l'entreprise

Mastère 2 Manager Logistique 
Achats Industriels parcours Manager 
Achats, Collaboration Sécurisée

Campus E.S.P.R.I.T. Industries 
— ESLI Redon Bac+5 Bac+4 1 an 30

Frais supportés  
par l'entreprise

18e  
achats

Mastère 2 Management Logistique 
Achats Industriels parcours 
Management des Mobilités 
Transports Intelligents

Campus E.S.P.R.I.T. Industries 
— ESLI Redon Bac+5 Bac+4 1 an 12

Frais supportés  
par l'entreprise

P.47 
Mastère Spécialisé Management 
Industriel, Projets et Supply Chain CentraleSupélec Paris (Gif-sur-Yvette) Bac+6 Bac+5 1 an 555 h 40

Stage : 6 mois (après 6 mois 
d’école)

16 250 €
1er

gestion 
industrielle

P.48

Master 2 Optimisation des Systèmes 
Industriels et Logistiques (parcours 
international)

CentraleSupélec Paris (Gif-sur-Yvette) Bac+5 Bac+4 1 an 500 h 15 30 %
Stage : 6 mois (après 6 mois 
d’école)

500 €

Mastère Spécialisé Manager de 
l’Amélioration Continue option 
Supply Chain

CESI Bordeaux, Paris, Reims, 
Saint-Nazaire, Toulouse

Bac+6 Bac+5 12 mois 525 h 20
Alternance : 1 sem. école/3 
sem. entreprise

13 500 €
5e

gestion 
industrielle

Manager de la Chaîne Logistique CNAM
Paris, Angers, 
Valenciennes, Nancy, 
Lyon, Toulouse, Marseille

Bac+5
Bac+2
Bac+3

24 mois 854 h 100 10%
Alternance : 1 sem. école/ 3 
sem. entreprise

FMIL

P.52
Manager Transports & Logistique École Supérieure Des 

Transports Paris Bac+5
Bac+2
Bac+3

2 ans
1 an

812 h 60
Alternance : 1 sem. école/3 
sem. entreprise

BEST 7 800 €

P.53
Mastère Directeur des transports et 
des flux nationaux et internationaux

École Supérieure  
Des Transport Paris Bac+5 Bac+4 1 an 406 h 22 20 %

Alternance : 1 sem. école/3 
sem. entreprise

BEST 8 866 €

P.53
Executive MBA Global & Domestic 
Transport Manager

École Supérieure Des 
Transport Paris Bac+5 Bac+4 1 an 400 h 10 20 % Cours : 4 j/mois 21 500 €

MSc International Logistics and Port 
Management EM Normandie Le Havre Bac+5 Bac+4 1 an 382 h 13 100 % Stage : 6 mois 12 500 €

25e  
logistique

Mastère Spécialisé Management 
de Projets Industriels et Logistiques ENIM Metz Bac+6 Bac+5 1 an 500 h 20 Stage : 5 mois

CAPM
APICS CPIM Part 1
Green Belt Lean 6 Sigma
SYNCFLOWS
AFAV

5 500 € - 9 000 €  
(hors alternance)

23e  
logistique

Mastère Spécialisé Manager de la 
Performance Industrielle ENSAM —Arts Et Metiers Paris Bac+6 Bac+5 12 mois Stage : mars à fin sept.

APICS CPIM Part 1
Green Belt Lean 6 Sigma

10 000 €
2e

gestion 
industrielle

MBA 2 Spécialisé Achats 
Internationaux & Logistique ESC Amiens Amiens Bac+5 Bac+4 1 an

Stage : 6 mois
Alternance : 1 sem. école/1 
sem. entreprise

6 900 € (hors alternance)
22e  
logistique

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats IAE Caen Caen

Saint-Lô
Bac+5 Bac+3 2 ans

M1 : 438 h
M2 : 406 h

30

Alternance : 3 sem. 
entreprise/1 sem. école de 
sept. à juin, puis temps plein en 
entreprise en juil. et août.

243 €
17e  
logistique

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats IAE Clermont Auvergne Clermont-Ferrand Bac+5 Bac+3 2 ans

M1 : 430 h
M2 : 420 h

45
Stage : 3 à 6 mois
Alternance : 2 sem. école/2 
sem. entreprise

M1 : 5 590 €
M2 : 7 980 €

27e  
logistique

P.45
Master 1 Gestion de Production, 
Logistique, Achats IAE Grenoble Grenoble Bac+4 Bac+3 1 an 504 h 45 15 % Stage

Frais universitaires + 2 500 € en 
formation continue
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P.45
Master 2 Management de la 
Chaîne Logistique (MCL) IAE Grenoble Grenoble Bac+5 Bac+4 1 an M2 : 427 h 27 20 %

Alternance : 1 sem. école/1 
sem. entreprise

Alternance : 5 621 €
Formation Continue : 9 500 €

9e  
logistique

Master Logistique et Achats 
Internationaux IAE Gustave Eiffel Créteil Bac+5 Bac+3 2 ans

M1 : 440 h
M2 : 400 h 30

Stage : 4-5 mois
Alternance : 12 ou 24 mois

10e  
logistique

Master 2 Ingénierie des Transports et 
de la Supply Chain IAE Gustave Eiffel Sénart Bac+5 Bac+4 1 an 400 h 25 Stage : 6 mois

Master Monnaie Banque Finance 
Assurance Parcours Shipping Trading IAE Nantes Nantes Bac+5 Bac+3 2 ans

M1 : 529 h
M2 : 398 h 25

Stage : M1, 8 à 10 sem. M2, 4 
à 6 mois Initiale : 245 €

Ingénieur Génie industriel, filière 
Ingénierie de la chaîne logistique (ICL) INP Grenoble Grenoble Bac+5 Bac+2 3 ans Stage de fin d’études 6 mois

P.51

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats parcours 
Management et Ingénierie Logistique

INSSET Université De Picardie Saint Quentin Bac+5 Bac+3 2 ans M1 & M2 : 880 h 20
M1 : 16 sem. minimum de stage
M2 : 20 sem. minimum de stage

Frais universitaire

P.51

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats parcours 
Transport et Logistique 
Internationale

INSSET Université De Picardie Saint Quentin Bac+5 Bac+3 2 ans M1 & M2 : 880 h 20
M1 : 16 sem. minimum de stage
M2 : 20 sem. minimum de stage

Frais universitaire

MBA Manager des achats Institut Léonard de Vinci La Défense Bac+5 Bac+3 2 ans
1re année : env. 400 h 
2e année : env. 420 h

70
6 mois de cours/6 mois de stage
Alternance : 1 sem. /mois 
pendant 12 mois

1re année : 10 900 €
2e année : 12 900 €

6e  
achats

P.49
Manager Transport Logistique et 
Commerce International ISTELI (Groupe AFTRAL)

Bordeaux, Lyon, Nantes, 
Lille, Strasbourg
Monchy, Paris, Toulouse

Bac+5 Bac+3 2 ans 1 200 h (600h par an) 160
100 % 
à Paris

Alternance 
BEST ou TOEIC
IATA Introductory Course

5600€ (hors alternance)

P.50
Manager Des Opérations et 
Processus Logistiques ISTELI (Groupe AFTRAL) Paris, Marseille, Nancy Bac+5 Bac+3 2 ans 980 h sur 2 ans 15

APICS CPIM P1
Green Belt Lean 6 Sigma
Audit France Supply Chain by 
Aslog Junior

10 250€ (hors alternance)

P.46
Mastère Spécialisé Management 
Industriel et Systèmes Logistiques Mines Paristech Paris Bac+6 Bac+5 1 an 510 h 20 Stage : 6 mois APICS CPIM Part 1 15 500 €

7e  
logistique

MSc Digital & Innovative Supply Chain NEOMA Business School Paris Bac+5 Bac+3 2 ans 35 30 %
Alternance : 3 j ’école tous les 
15 j.

Demand Driven Planner
Green Belt Lean 6 Sigma
Methode Agile

En 1 an : 16 500 €
En 2 ans : 27 000 €

18e  
logistique

MBA Spécialisé Management des 
Achats Pôle Paris Alternance Paris, Lille, Lyon, Grenoble, 

Reims, Aix-en-Provence
Bac+5 Bac+4 1 an 600 h

Alternance : 
4 j entreprise/1 j école

CIPS 7 505 €

Mastère Management des Achats Pôle Paris Alternance Paris, Lille, Lyon, Grenoble, 
Reims, Aix-en-Provence

Bac+5 Bac+3 2 ans 600 h 51 50 %
Alternance : 
4 j entreprise/1 j école

CIPS 7 655 €

Manager des Opérations 
Logistiques Internationales Promotrans Lille, Lyon, Orléans, Paris, 

Rennes, Rouen, Toulouse
Bac+5 Bac+3 2 ou 3 ans

1re année : 455 h
2e année : 497 h
3e année : 451 h

400 :
25 par 
campus

APICS CPIM Part 1

MSc Supply Chain and Lean 
Management TBS Business School Toulouse Bac+5 Bac+4 16 mois 450 h 30 100 % Stage : 3 à 6 mois

APICS CPIM Part 1
CAPM
Yellow Belt Lean 6 Sigma
Demand Driven Planner

18 000 €
14e  
logistique

MSc Purchasing and Supply Chain 
Management TBS Business School Toulouse Bac+5 Bac+4 1 an 450 h

Stage : 3 à 6 mois
Alternance

16 500 €

Mastère Spécialisé Manager Achats 
et Supply Chain TBS Business School Toulouse Bac+6 Bac+5 12 mois

Alternance :  
1 sem. école/3 sem. entreprise

16 500 €
10e  
achats

MSc Logistiques, Achats et 
Echanges Internationaux TBS Business School Casablanca Bac+5 Bac+4 12 mois 450 h 16 500 €

P.44

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats parcours MALO 
(Management de la Chaine 
Logistique)

Université  
Aix-Marseille

Marseille, Aix-en-
Provence

Bac+5 Bac+3 2 ans 816 h 25 Stage : M1, 3 mois M2, 6 mois

P.44

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats parcours DISA 
(Distribution & Achats)

Université  
Aix-Marseille

Marseille, Aix-en-
Provence

Bac+5 Bac+3 2 ans 793 h 25 Stage : M1, 3 mois M2, 6 mois
20e  
achats
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P.45
Master 2 Management de la 
Chaîne Logistique (MCL) IAE Grenoble Grenoble Bac+5 Bac+4 1 an M2 : 427 h 27 20 %

Alternance : 1 sem. école/1 
sem. entreprise

Alternance : 5 621 €
Formation Continue : 9 500 €

9e  
logistique

Master Logistique et Achats 
Internationaux IAE Gustave Eiffel Créteil Bac+5 Bac+3 2 ans

M1 : 440 h
M2 : 400 h 30

Stage : 4-5 mois
Alternance : 12 ou 24 mois

10e  
logistique

Master 2 Ingénierie des Transports et 
de la Supply Chain IAE Gustave Eiffel Sénart Bac+5 Bac+4 1 an 400 h 25 Stage : 6 mois

Master Monnaie Banque Finance 
Assurance Parcours Shipping Trading IAE Nantes Nantes Bac+5 Bac+3 2 ans

M1 : 529 h
M2 : 398 h 25

Stage : M1, 8 à 10 sem. M2, 4 
à 6 mois Initiale : 245 €

Ingénieur Génie industriel, filière 
Ingénierie de la chaîne logistique (ICL) INP Grenoble Grenoble Bac+5 Bac+2 3 ans Stage de fin d’études 6 mois

P.51

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats parcours 
Management et Ingénierie Logistique

INSSET Université De Picardie Saint Quentin Bac+5 Bac+3 2 ans M1 & M2 : 880 h 20
M1 : 16 sem. minimum de stage
M2 : 20 sem. minimum de stage

Frais universitaire

P.51

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats parcours 
Transport et Logistique 
Internationale

INSSET Université De Picardie Saint Quentin Bac+5 Bac+3 2 ans M1 & M2 : 880 h 20
M1 : 16 sem. minimum de stage
M2 : 20 sem. minimum de stage

Frais universitaire

MBA Manager des achats Institut Léonard de Vinci La Défense Bac+5 Bac+3 2 ans
1re année : env. 400 h 
2e année : env. 420 h

70
6 mois de cours/6 mois de stage
Alternance : 1 sem. /mois 
pendant 12 mois

1re année : 10 900 €
2e année : 12 900 €

6e  
achats

P.49
Manager Transport Logistique et 
Commerce International ISTELI (Groupe AFTRAL)

Bordeaux, Lyon, Nantes, 
Lille, Strasbourg
Monchy, Paris, Toulouse

Bac+5 Bac+3 2 ans 1 200 h (600h par an) 160
100 % 
à Paris

Alternance 
BEST ou TOEIC
IATA Introductory Course

5600€ (hors alternance)

P.50
Manager Des Opérations et 
Processus Logistiques ISTELI (Groupe AFTRAL) Paris, Marseille, Nancy Bac+5 Bac+3 2 ans 980 h sur 2 ans 15

APICS CPIM P1
Green Belt Lean 6 Sigma
Audit France Supply Chain by 
Aslog Junior

10 250€ (hors alternance)

P.46
Mastère Spécialisé Management 
Industriel et Systèmes Logistiques Mines Paristech Paris Bac+6 Bac+5 1 an 510 h 20 Stage : 6 mois APICS CPIM Part 1 15 500 €

7e  
logistique

MSc Digital & Innovative Supply Chain NEOMA Business School Paris Bac+5 Bac+3 2 ans 35 30 %
Alternance : 3 j ’école tous les 
15 j.

Demand Driven Planner
Green Belt Lean 6 Sigma
Methode Agile

En 1 an : 16 500 €
En 2 ans : 27 000 €

18e  
logistique

MBA Spécialisé Management des 
Achats Pôle Paris Alternance Paris, Lille, Lyon, Grenoble, 

Reims, Aix-en-Provence
Bac+5 Bac+4 1 an 600 h

Alternance : 
4 j entreprise/1 j école

CIPS 7 505 €

Mastère Management des Achats Pôle Paris Alternance Paris, Lille, Lyon, Grenoble, 
Reims, Aix-en-Provence

Bac+5 Bac+3 2 ans 600 h 51 50 %
Alternance : 
4 j entreprise/1 j école

CIPS 7 655 €

Manager des Opérations 
Logistiques Internationales Promotrans Lille, Lyon, Orléans, Paris, 

Rennes, Rouen, Toulouse
Bac+5 Bac+3 2 ou 3 ans

1re année : 455 h
2e année : 497 h
3e année : 451 h

400 :
25 par 
campus

APICS CPIM Part 1

MSc Supply Chain and Lean 
Management TBS Business School Toulouse Bac+5 Bac+4 16 mois 450 h 30 100 % Stage : 3 à 6 mois

APICS CPIM Part 1
CAPM
Yellow Belt Lean 6 Sigma
Demand Driven Planner

18 000 €
14e  
logistique

MSc Purchasing and Supply Chain 
Management TBS Business School Toulouse Bac+5 Bac+4 1 an 450 h

Stage : 3 à 6 mois
Alternance

16 500 €

Mastère Spécialisé Manager Achats 
et Supply Chain TBS Business School Toulouse Bac+6 Bac+5 12 mois

Alternance :  
1 sem. école/3 sem. entreprise

16 500 €
10e  
achats

MSc Logistiques, Achats et 
Echanges Internationaux TBS Business School Casablanca Bac+5 Bac+4 12 mois 450 h 16 500 €

P.44

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats parcours MALO 
(Management de la Chaine 
Logistique)

Université  
Aix-Marseille

Marseille, Aix-en-
Provence

Bac+5 Bac+3 2 ans 816 h 25 Stage : M1, 3 mois M2, 6 mois

P.44

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats parcours DISA 
(Distribution & Achats)

Université  
Aix-Marseille

Marseille, Aix-en-
Provence

Bac+5 Bac+3 2 ans 793 h 25 Stage : M1, 3 mois M2, 6 mois
20e  
achats
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P.44

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats parcours SCD 
(Supply Chain Durable)

Université  
Aix-Marseille

Marseille, Aix-en-
Provence

Bac+5 Bac+3 2 ans 832 h 25 Stage : M1, 3 mois M2, 6 mois

P.44

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats parcours RECLS 
(Recherche, Étude et Conseil en 
Logistique et Stratégie)

Université  
Aix-Marseille

Marseille, Aix-en-
Provence Bac+5 Bac+3 2 ans 718 h 10

Stage : M1, 3 mois M2, 6 mois 
max.

Master Droit des Affaires parcours 
Droit et Management des Activités 
Maritimes

Université  
Aix-Marseille Aix-en-Provence Bac+5 Bac+3 2 ans 414 h 25 Stage : 8 sem.

Initiale : 243 €
Continue : 4 800 €

Master Droit des Affaires parcours 
Droit et Management des Transports 
Terrestres

Université  
Aix-Marseille Aix-en-Provence Bac+5 Bac+3 2 ans 397 h 25

Stage : 16 sem.
Alternance : 2 mois école puis 
3 sem. entreprise/1 sem. école 
sur 7 mois et temps plein en 
entreprise à partir de juin

Initiale : 243 €
Continue : 4 800 €

Master Droit des Affaires parcours 
Droit et Management du Transport 
Aérien

Université  
Aix-Marseille Aix-en-Provence Bac+5 Bac+3 2 ans 309 h 25

Stage : 16 sem.
Alternance : 2 mois école puis 
3 sem. entreprise/1 sem. école 
sur 7 mois et temps plein en 
entreprise à partir de juin

Initiale : 243 €
Continue : 4 800 €

P.54

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats parcours 
Ingénierie de la Chaîne Logistique

Université D’Artois Béthune Bac+5 Bac+3 2 ans 947 h 50 10 %

Alternance :
M1 : 1 sem. école/1 sem. puis 
8 sem. entreprise
M2 : 2 sem. école/2 sem. puis 
18 sem. entreprise

256 €

Master 2 LEA Logistique 
Internationale et Supply Chain 
Management

Université  
de Nantes Nantes, La Roche-sur-Yon Bac+5 Bac+4 1 an 500 h 20

4 mois en formation
8 mois en entreprise

Frais supportés  
par l'entreprise

Master 2 Management des Supply 
Chain Industrielles Innovantes

Université  
de Nantes Nantes, Saint-Nazaire Bac+5 Bac+4 1 an 490 h

Alternance :  
3 sem. école/6 sem. entreprise

P.55
Master 2 Transports et Logistique 
Industrielle et Commerciale Université Lyon 2 Lumière Berges du Rhône Bac+5 Bac+4 1 an 500 h 25 Stage : 4 mois minimum 246 €

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats — parcours 
Management Industriel et Logistique

Université Lyon 3 Jean 
Moulin Lyon, Bourg-en-Bresse Bac+5 Bac+3 2 ans

M1 : 466 h
M2 : 320 h

Alternance : 1 sem. école/2 
sem. entreprise en moyenne

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats — parcours 
Management des Achats

Université Lyon 3 Jean 
Moulin Lyon, Bourg-en-Bresse Bac+5 Bac+3 2 ans M1 : 466 h

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats

Université Paris 2 Panthéon 
Assas

Paris (centre Guy-De-La-
Brosse)

Bac+5 Bac+3 2 ans
M1 : 442 h
M2 : 445 h

Alternance : M1 : 2,5 j/sem. 
entreprise, 2,5 j/sem. école 
M2 : 3 j/sem. entreprise, 2 j/sem. 
école

6e  
logistique

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats Université Paris Nanterre Nanterre, la Défense Bac+5 Bac+4 1 an 500 h 25 233

Master 2 Professionnel Transports 
Internationaux

Université  
Paris 1 Panthéon Sorbonne Paris Bac+5 Bac+4

Initiale : 1 an
Alternance 
ou 
continue : 
2 ans

480 h 34

Alternance : Sept. à fin mars : 
2 j écoles, 3 j entreprise ; avril à 
sept. : entreprise
Stage : 3 mois

Master 2 Management des Achats 
(DESMA)

Université Pierre Mendès-
France Grenoble Bac+5 Bac+4 1 an

Initiale 
« professionnel » : 
411 h
Initiale « recherche » : 
423 h 
Continue : 392 h
Alternance : 427 h

30 15 %
Alternance : 1 sem. 
école/3 sem. entreprise

Alternance : 5 621 €
Formation Continue : 9 500 €
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P.44

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats parcours SCD 
(Supply Chain Durable)

Université  
Aix-Marseille

Marseille, Aix-en-
Provence

Bac+5 Bac+3 2 ans 832 h 25 Stage : M1, 3 mois M2, 6 mois

P.44

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats parcours RECLS 
(Recherche, Étude et Conseil en 
Logistique et Stratégie)

Université  
Aix-Marseille

Marseille, Aix-en-
Provence Bac+5 Bac+3 2 ans 718 h 10

Stage : M1, 3 mois M2, 6 mois 
max.

Master Droit des Affaires parcours 
Droit et Management des Activités 
Maritimes

Université  
Aix-Marseille Aix-en-Provence Bac+5 Bac+3 2 ans 414 h 25 Stage : 8 sem.

Initiale : 243 €
Continue : 4 800 €

Master Droit des Affaires parcours 
Droit et Management des Transports 
Terrestres

Université  
Aix-Marseille Aix-en-Provence Bac+5 Bac+3 2 ans 397 h 25

Stage : 16 sem.
Alternance : 2 mois école puis 
3 sem. entreprise/1 sem. école 
sur 7 mois et temps plein en 
entreprise à partir de juin

Initiale : 243 €
Continue : 4 800 €

Master Droit des Affaires parcours 
Droit et Management du Transport 
Aérien

Université  
Aix-Marseille Aix-en-Provence Bac+5 Bac+3 2 ans 309 h 25

Stage : 16 sem.
Alternance : 2 mois école puis 
3 sem. entreprise/1 sem. école 
sur 7 mois et temps plein en 
entreprise à partir de juin

Initiale : 243 €
Continue : 4 800 €

P.54

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats parcours 
Ingénierie de la Chaîne Logistique

Université D’Artois Béthune Bac+5 Bac+3 2 ans 947 h 50 10 %

Alternance :
M1 : 1 sem. école/1 sem. puis 
8 sem. entreprise
M2 : 2 sem. école/2 sem. puis 
18 sem. entreprise

256 €

Master 2 LEA Logistique 
Internationale et Supply Chain 
Management

Université  
de Nantes Nantes, La Roche-sur-Yon Bac+5 Bac+4 1 an 500 h 20

4 mois en formation
8 mois en entreprise

Frais supportés  
par l'entreprise

Master 2 Management des Supply 
Chain Industrielles Innovantes

Université  
de Nantes Nantes, Saint-Nazaire Bac+5 Bac+4 1 an 490 h

Alternance :  
3 sem. école/6 sem. entreprise

P.55
Master 2 Transports et Logistique 
Industrielle et Commerciale Université Lyon 2 Lumière Berges du Rhône Bac+5 Bac+4 1 an 500 h 25 Stage : 4 mois minimum 246 €

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats — parcours 
Management Industriel et Logistique

Université Lyon 3 Jean 
Moulin Lyon, Bourg-en-Bresse Bac+5 Bac+3 2 ans

M1 : 466 h
M2 : 320 h

Alternance : 1 sem. école/2 
sem. entreprise en moyenne

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats — parcours 
Management des Achats

Université Lyon 3 Jean 
Moulin Lyon, Bourg-en-Bresse Bac+5 Bac+3 2 ans M1 : 466 h

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats

Université Paris 2 Panthéon 
Assas

Paris (centre Guy-De-La-
Brosse)

Bac+5 Bac+3 2 ans
M1 : 442 h
M2 : 445 h

Alternance : M1 : 2,5 j/sem. 
entreprise, 2,5 j/sem. école 
M2 : 3 j/sem. entreprise, 2 j/sem. 
école

6e  
logistique

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats Université Paris Nanterre Nanterre, la Défense Bac+5 Bac+4 1 an 500 h 25 233

Master 2 Professionnel Transports 
Internationaux

Université  
Paris 1 Panthéon Sorbonne Paris Bac+5 Bac+4

Initiale : 1 an
Alternance 
ou 
continue : 
2 ans

480 h 34

Alternance : Sept. à fin mars : 
2 j écoles, 3 j entreprise ; avril à 
sept. : entreprise
Stage : 3 mois

Master 2 Management des Achats 
(DESMA)

Université Pierre Mendès-
France Grenoble Bac+5 Bac+4 1 an

Initiale 
« professionnel » : 
411 h
Initiale « recherche » : 
423 h 
Continue : 392 h
Alternance : 427 h

30 15 %
Alternance : 1 sem. 
école/3 sem. entreprise

Alternance : 5 621 €
Formation Continue : 9 500 €
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1. MASTER GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS  
UNIVERSITÉ AIX-MARSEILLE

Bac+5

 
2 ans

 
793 h

Grâce aux 4 parcours proposés en M2,  
cette formation couvre l’ensemble du 
spectre de la Supply Chain et saura 
former des étudiants pointus à des métiers 
spécifiques pour une insertion optimale. La 
présence  
du CRET-LOG au sein de l’Université est 
un atout majeur pour regrouper un panel 
important d’enseignants-chercheurs 
et proposer un enseignement toujours 
actualisé avec les dernières recherches 
dans le domaine de la Supply Chain.
Il est par ailleurs à noter que le 
département de droit de l’université 
propose un master Droit des Affaires avec 
trois parcours orientés vers le transport : 
• Parcours Droit et Management des 
Activités Maritimes
• Parcours Droit et Management des 
Transports Terrestres
• Parcours Droit et Management du Transport 
Aérien

France Supply Chain

Le Master Gestion de Production, Logistique, Achats (GPLA) existe dans plusieurs universités, chaque 
établissement ayant une certaine liberté quant à la construction de l’enseignement. Ce master se 
compose d’un tronc commun en M1 et d’un parcours spécialisé en M2. La particularité de l’Université 
d’Aix-Marseille est de proposer l’ensemble des 4 parcours existants en M2 :

• Management de la Chaîne Logistique (MALO)

• Distribution et Achats (DISA)

• Supply Chain Durable (SCD)

• Recherche, Étude et Conseil en Logistique et Stratégie (RECLS)

ORGANISATION

Ce master s’effectue au choix en alternance ou à temps 
complet en M2. Le M1 est pour le moment exclusivement 
en temps complet, mais l’alternance est en projet. Les 
étudiants choisissant l’alternance passent un mois en 
cours puis un mois en entreprise de septembre à mars, 
puis 100 % du temps en entreprise. Ce rythme mensuel 
a été choisi afin de faciliter la mobilité nationale des 
étudiants dans leur recherche d’entreprise.

Par ailleurs, ce master accueille chaque année quelques 
professionnels en formation continue. Ceux-ci bénéficient 
alors d’un emploi du temps adapté à l’exercice d’une 
activité en parallèle.

ENSEIGNEMENT

Quel que soit le parcours choisi, l’enseignement comporte 
environ 800 h sur 2 ans. Au moins 30 % des enseignements 
sont dispensés par des intervenants professionnels en 
activité. Pour les autres, la formation bénéficie de la 
présence de la quarantaine d’enseignants-chercheurs 
du CRET-LOG (Centre de Recherche sur le Transport et 
la Logistique, laboratoire de recherche de l’université 
d’Aix-Marseille).

Concernant les langues, l’obtention du TOEIC est 
obligatoire à la validation du diplôme.

ADMISSION

Ce master est accessible aux étudiants justifiants d’une 
formation Bac+3 (Licence ou équivalent). 50 % des 
étudiants sont issus d’une formation Bac+3 de l’université  
d’Aix-Marseille tandis que 30 % viennent d’établissements 
étrangers. 

Formation 
continue

 
Achats

EdUniversal

20e



MEMBRE
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2. MASTER GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS, 
PARCOURS MANAGEMENT DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE   

INSTITUT D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES  
(IAE) DE GRENOBLE

Bac+5
 

1 an  
427 h

Par nature ancré dans le monde 
professionnel, l’IAE de Grenoble propose 
une formation qui réussit à aller au-delà 
du cadre fixé par le titre du master. En 
s’associant avec Hardis, acteur majeur 
des logiciels en Supply Chain, il propose 
une formation pratique qui permettra aux 
étudiants d’être rapidement opérationnels, 
en particulier dans la gestion d’une Supply 
Chain industrielle et dans l’usage des outils 
informatiques spécifiques.

France Supply Chain

Le Master Gestion de Production, Logistique, Achats (GPLA) existe dans plusieurs universités, chaque 
établissement ayant une certaine liberté quant à la construction de l’enseignement. Ce master se 
compose d’un tronc commun en M1 et d’un parcours spécialisé en M2. L’IAE de Grenoble propose 
le parcours Management de la Chaîne Logistique en 2e année.

Comme l’ensemble des établissements de la zone, l’IAE de Grenoble a rejoint en 2020 l’Université 
Grenoble Alpes.

ORGANISATION

Ce master s’effectue à temps complet pour la première 
année (avec un stage en fin d’année) et en alternance 
pour la deuxième année. Cette alternance se compose 
de 3 semaines en entreprise suivies d’une semaine de 
cours. Le M2 accueille chaque année quelques étudiants 
en formation continue.

ENSEIGNEMENT

Plus de 900 heures de cours sont réparties sur les deux 
années et sont dispensées à 60 % par les enseignants-
chercheurs. Le cursus vise à donner aux étudiants toutes 
les clés de l’organisation Supply Chain, en particulier en 
industrie (dont le lean manufacturing).

L’IAE de Grenoble a monté un partenariat avec Hardis 
(éditeur de logiciels) afin de former les étudiants à l’usage 
des systèmes d’information spécifiques à la Supply Chain.

ADMISSION

Ce master est accessible en M1 aux étudiants justifiant 
d’un Bac+3 ou directement en M2 pour les étudiants 
justifiant d’un Bac+4. La très grande majorité des étudiants 
en M2 sont issus du M1 de l’IAE. 

Formation 
continue

 
Logistique

EdUniversal

9e
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3. MASTÈRE SPÉCIALISÉ MANAGEMENT INDUSTRIEL  
ET SYSTÈMES LOGISTIQUES 

MINES PARISTECH

Bac+6

 
1 an  

510 h

Avec cette formation, les étudiants 
bénéficient de l’encadrement 
pédagogique de haut niveau de l’École 
des Mines ParisTech qui s’appuie sur 
plusieurs laboratoires de recherche (plus 
d’une centaine de doctorants).

Ce Mastère Spécialisé sera parfait 
pour tous les diplômés d’un Bac+5 qui 
souhaitent avoir toutes les clés pour être 
des professionnels pertinents et reconnus 
dans le monde industriel. Ils seront 
particulièrement agiles sur l’analyse de 
données et le big data.

Il est à noter que l’école propose par 
ailleurs une spécialisation « Systèmes de 
Production et Logistique » en 3e année du 
cycle ingénieur. Cette spécialité accueille 
une dizaine d’étudiants chaque année.

France Supply Chain

Depuis 2010, l’École des Mines ParisTech propose un Mastère Spécialisé Management Industriel 
et Systèmes Logistiques qui offre une formation spécialisée à la gestion des systèmes industriels à 
destination des titulaires d’un Bac+5.

ORGANISATION

Ce mastère spécialisé se déroule en 2 parties : 6 mois de 
cours de septembre à février suivis de 6 mois de stage 
de mars à septembre.

Les promos de 15 à 20 étudiants permettent un suivi 
personnalisé et une implication maximale des étudiants.

ENSEIGNEMENT

L’enseignement se compose de plus de 500 heures de 
cours sur 6 mois, auxquelles il faut ajouter de nombreuses 
visites de sites de production et de logistique ainsi qu’un 
séminaire industriel d’une semaine à l’étranger.

La certification APICS CPIM Partie 1 est, elle aussi, incluse.

ADMISSION

Ce master est accessible aux étudiants justifiant d’une 
formation Bac+5 (Master ou équivalent). 50 % des étudiants 
sont issus d’une formation universitaire tandis que 35 % 
viennent d’une école d’ingénieurs et 15 % d’une école 
de commerce. 

Formation 
continue

 
Achats

EdUniversal

7e
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4. MASTÈRE SPÉCIALISÉ MANAGEMENT INDUSTRIEL,  
PROJETS ET SUPPLY CHAIN

CENTRALESUPÉLEC

Bac+6

 
1 an

 
555 h

La structure « Executive Education » de 
CentraleSupélec propose diverses formules 
aussi bien pour les jeunes diplômés 
que pour les professionnels en activité 
souhaitant se former.

Ce Mastère Spécialisé conviendra à tous 
les étudiants qui souhaitent compléter 
leur formation par une dernière année 
de spécialisation avant d’entrer dans 
le monde de l’industrie et bénéficier de 
l’excellence d’une grande école. Cette 
formation est d’ailleurs classée numéro 1 
des meilleurs masters en gestion de la 
production industrielle par EdUniversal.

France Supply Chain

Proposé par la structure « Executive Education » de CentraleSupélec, ce Mastère Spécialisé accueille 
chaque année une quarantaine de diplômés d’un Bac+5 qui cherchent à se spécialiser en gestion 
industrielle et en gestion de projet.

ORGANISATION

Ce Mastère Spécialisé est proposé uniquement à temps 
complet avec 6 mois de cours suivis de 6 mois de stage.

ENSEIGNEMENT

Les 555 heures de cours se focalisent principalement 
sur la gestion de production industrielle ainsi que sur la 
gestion de projets. Ces piliers sont complétés par la gestion 
d’entreprise et les compétences comportementales 
indispensables à tout manager en industrie, et en 
particulier pour un manager transverse chef de projet.

ADMISSION

S’agissant d’un Mastère Spécialisé, l’admission requiert 
d’être titulaire d’un diplôme Bac+5. 90 % des étudiants 
sont issus d’une formation d’ingénieur ou d’un cursus 
universitaire scientifique.

Formation 
continue

 
Gestion  

Industrielle
EdUniversal

1er
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5. MASTER 2 OPTIMISATION  
DES SYSTÈMES INDUSTRIELS ET LOGISTIQUES 

PARCOURS INTERNATIONAL CENTRALESUPÉLEC

Bac+5
 

1 an
 

500 h

Avec la volonté initiale de proposer un 
tremplin vers la recherche, ce master 
propose une formation académique 
extrêmement solide s’appuyant sur 
l’expertise du Laboratoire de Génie 
Industriel de l’école CentraleSupélec.

De fait, les étudiants s’orientent plutôt vers 
le milieu professionnel et sont alors très 
bien outillés pour prendre des postes en 
méthodes et organisation ou tout autre 
poste visant à étudier et transformer les 
processus Supply Chain de l’entreprise. 

France Supply Chain

Initialement proposée par l’École Centrale Paris, cette formation s’appuie sur les ressources du 
Laboratoire de Génie Industriel de l’école pour fournir une formation en un an, avant tout orientée vers 
la recherche. Pour autant, la majorité des 15 étudiants rejoignent directement le milieu professionnel, 
généralement dans des postes d’étude et de transformation des processus Supply Chain.

ORGANISATION

Ce master est proposé uniquement à temps complet 
avec 6 mois de cours suivis de 6 mois de stage. Le 
stage doit obligatoirement être réalisé en laboratoire 
ou en entreprise dans une fonction de recherche et 
développement.

ENSEIGNEMENT

Les 500 heures de cours sont dispensées à 50 % par les 
enseignants-chercheurs du laboratoire (30 enseignants-
chercheurs) et à 50 % par des professionnels en activité. 
Ces derniers doivent proposer une approche structurée 
s’appuyant sur une bibliographie détaillée afin de garantir 
la solidité académique de l’enseignement.

Par ailleurs, 30 % des cours sont dispensés en anglais.

ADMISSION

Cette formation est accessible aux étudiants justifiant 
d’un Bac+4. En pratique, 50 % des étudiants effectuent 
cette formation dans le cadre d’un échange universitaire 
ou d’un double diplôme tandis que les 50 % restants sont 
déjà titulaires d’un Bac+5.

Ici aussi la sélection est rude puisque quelque 150 à 
200 candidats se disputent les 15 places disponibles.

 
30 %
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100 % 
À Paris

6. MANAGER TRANSPORT LOGISTIQUE ET COMMERCE 
INTERNATIONAL 

ISTELI (GROUPE AFTRAL)

Bac+5
 

2 ans  
1 200 h

Cette formation pratique et pragmatique 
est parfaite pour les étudiants souhaitant 
intégrer un prestataire logistique, un 
commissionnaire de transport, une 
compagnie maritime ou aérienne. De la 
stratégie aux opérations en passant par le 
dédouanement, l’étudiant aura toutes les 
clés pour décrocher un poste opérationnel 
dans le secteur du transport.

France Supply Chain

Partie intégrante du groupe AFTRAL, l’Institut Supérieur du Transport et de la Logistique Internationale 
est un réseau de 18 campus qui proposent différentes formations en Supply Chain, de Bac+2 à Bac+5.

La formation Manager Transport Logistique et Commerce International (MTLCI) accueille chaque 
année plus de 350 étudiants répartis sur 8 campus proposant le cursus. Elle est par ailleurs certifiée 
par l’État (France Compétence). Ce titre est détenu à 50 % par AFTRAL et à 50 % par KEDGE Marseille.

ORGANISATION

Cette formation de 2 ans s’effectue généralement en 
alternance pour garantir un lien fort avec le monde 
de l’entreprise.

Cette formation est basée essentiellement sur des 
mises en situations, études de cas professionnelles 
et l’utilisation de « serious games » tels que « Fresh 
Connection ».

ENSEIGNEMENT

Les 1200 heures de cours (sur 2 ans) sont dispensées par 
les 4 permanents en charge de la pédagogie (et ayant 
une expérience professionnelle préalable) ainsi que par 
de nombreux intervenants extérieurs. L’enseignement se 
focalise sur 3 piliers : Commerce International, Transport, 
Logistique.

Cette formation donne l’équivalence des attestations de 
capacité transport de marchandises et commissionnaires.

Le campus de Paris propose un cursus à 90% en anglais 
sur une section dédiée et la possibilité d’une double 
diplômation ISTELI - La Sorbonne.

ADMISSION

Cette formation est accessible aux étudiants justifiant 
d’un Bac+3. 35 % des étudiants sont d’ailleurs issus d’un 
Bac+3 AFTRAL.

 
Alternance
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7. MANAGER DES OPÉRATIONS  
ET PROCESSUS LOGISTIQUES 

ISTELI (GROUPE AFTRAL)

Cette toute jeune formation s’est créée à 
l’écoute des professionnels pour fournir 
l’enseignement complet nécessaire à la 
prise de responsabilité d’un site logistique. 
Il s’agit sans aucun doute de la bonne 
formation pour les étudiants souhaitant 
prendre rapidement des responsabilités 
opérationnelles et pour les entreprises qui 
cherchent leur futur directeur de site. 

France Supply Chain

Créée il y a seulement 3 ans, cette formation en 2 ans accueille pour son démarrage des promotions 
modestes sur 3 sites de l’ISTELI. Et pour cause, la certification du diplôme par l’État nécessite quelques 
années d’existence. Nul doute que la fréquentation augmentera en flèche dès l’obtention de ce 
sésame.

ORGANISATION

Cette formation de 2 ans s’effectue uniquement en 
alternance, elle a été créée spécialement pour répondre 
à la demande des professionnels du secteur.

Cette formation est basée essentiellement sur des mises 
en situations, études de cas professionnelles et l’utilisation 
de « serious games » tels que « Fresh Connection ».

ENSEIGNEMENT

L’enseignement vise à donner aux étudiants le bagage 
nécessaire pour être rapidement opérationnel dans 
la direction de site logistique. Stratégie et processus, 
gestion des ressources et organisation, performance 
socio-économique, tous les pans de l’activité logistique 
sont couverts.

Cette formation intègre 3 certifications  : 

•   APICS CPIM Part1

•   Green Belt Lean 6 SIGMA

•   Auditeur France Supply Chain by Aslog Junior

ADMISSION

Cette formation est accessible aux étudiants justifiant d’un 
Bac+3 ou Bac+2 avec 3 ans d’expérience d’encadrement 
en logistique.

Bac+5

 
2 ans

 
Alternance
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8. MASTER GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS  
INSSET, UNIVERSITÉ DE PICARDIE

Bac+5

 
2 ans

 
880 h

Établissement universitaire, l’INSSET se 
positionne comme une école d’ingénieur 
et délivre une formation d’excellence sur 
deux parcours spécifiques. Le parcours 
MIL intéressera en particulier les industries 
qui cherchent un Supply Chain manager 
doté de solides compétences techniques. 
Le parcours TLI quant à lui séduira les 
entreprises cherchant un manager habilité 
à effectuer toutes les opérations de 
douane.

France Supply Chain

Partie intégrante de l’Université de Picardie, l’INSSET a créé l’un des premiers masters en logistique 
dans les années 1990 avec une orientation spécifique sur l’ingénierie logistique. L’établissement 
ambitionne d’ailleurs de devenir une école d’ingénieurs dans les années à venir.

Comme nombre d’universités, l’INSSET propose le master Gestion de Production, Logistique, Achats 
(GPLA) en 2 ans. Dans ce cadre, l’INSSET propose deux parcours au choix :

• Management et Ingénierie Logistique (MIL)

• Transport et Logistique Internationale (TLI)

Chaque parcours accueille 20 à 25 étudiants par promotion, la première année est mutualisée 
entre les deux parcours.

ORGANISATION

Quel que soit le parcours, la formation s’effectue à temps 
complet ou en alternance. Les cours sont dispensés sur 
le campus de Saint Quentin.

Chaque année se conclut par un stage en entreprise 
obligatoire.

ENSEIGNEMENT

Près de 900 heures de cours constituent les deux 
années de formation et approfondissent les thèmes 
spécifiques à chaque parcours :

•    Management et Ingénierie Logistique (MIL) : sciences 
de l’ingénieur appliquées à la chaîne logistique. Cette 
formation est la première à intégrer la Supply Chain 4.0 
dans son enseignement.

•    Transport et Logistique Internationale (TLI) : seule 
formation habilitée par les douanes françaises et 
dispensée à 80 % en anglais.

L’enseignement est dispensé à 60 % par des praticiens 
en activité.

ADMISSION

Ce master est accessible en M1 aux étudiants justifiant 
d’un Bac+3. La majorité des étudiants ont fait leur 
licence à l’INSSET.

Pour les externes, ce sont quelques 300 à 500 candidats 
qui se disputent les quelques places disponibles chaque 
année.

Formation résolument internationale, elle accueille une 
majorité d’étudiants étrangers et plus de 25 nationalités. 

 
Alternance
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9. MANAGER TRANSPORTS  
ET LOGISTIQUE  

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES TRANSPORTS

Incontournable historique des formations 
transport, ce titre délivré par l’E.S.T. sait se 
renouveler année après année pour fournir 
aux étudiants un enseignement toujours 
d’actualité. L’E.S.T. forme ainsi chaque 
année une soixantaine de très bons 
managers opérationnels qui sauront au fil 
des années évoluer dans l’entreprise vers 
des fonctions de direction en transport et 
logistique.

En parallèle, l’E.S.T. proposera à la rentrée 
2020 un Bachelor (Bac+3) Spécialiste des 
Opérations Transport et Logistique en 1 an 
pour former de bons techniciens spécialisés 
dans les métiers du transport.

France Supply Chain

Initialement créée par des chargeurs, l’E.S.T. (Ecole Supérieure des Transports) propose historiquement 
une formation continue à destination des professionnels du transport. Depuis 2008 le public est à 80 % 
composé d’étudiants en poursuite ou reprise d’études qui bénéficient ici d’une formation Bac+4 en 
2 ans spécialisée dans les métiers du transport et de la logistique et reconnue par les professionnels.

ORGANISATION

Les cours sont dispensés exclusivement en alternance 
sur un rythme d’une semaine à l’école pour 3 semaines 
en entreprise.

ENSEIGNEMENT

L’enseignement se compose de 812 heures de cours 
réparties sur les 2 années du cursus.

Au-delà du cœur de métier du transport, les cours couvrent 
les aspects d’organisation, de gestion économique, de 
commerce et de gestion des ressources humaines qui 
donnent à l’étudiant une vision 360° de son métier intégré 
aux enjeux de l’entreprise.

Ces cours sont à 95 % dispensés par des praticiens en 
activité, ce qui assure (en combinaison avec l’alternance) 
un ancrage fort dans le monde de l’entreprise.

Afin de garantir un enseignement de qualité toujours 
actualisé, l’E.S.T. a récemment fait le choix de la  
co-construction. Le parcours est évalué par un 
groupe constitué d’anciens de l’école, d’intervenants 
professionnels, d’élèves et d’entreprises partenaires. Ce 
groupe propose ensuite des évolutions sur le contenu, 
la succession logique des cours ou les modalités 
d’évaluation.

Des cours d’anglais complètent cette formation.

ADMISSION

Cette formation est accessible sur concours aux étudiants 
justifiant d’un Bac+2. Ce concours couvre 3 épreuves 
écrites ainsi qu’un entretien de motivation qui permet 
aussi aux recruteurs de sélectionner de futurs alternants.

Il est par ailleurs à noter que de plus en plus d’étudiants 
font le choix d’une admission parallèle en 2e année avec 
un Bac+3 en poche.

 
812 h

Bac+4

 
2 ans

Formation 
continue

 
Alternance
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10. MASTÈRE DIRECTEUR DES TRANSPORTS ET DES FLUX 
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX / EXECUTIVE MBA GLOBAL 

& DOMESTIC TRANSPORT MANAGER 
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES TRANSPORTS

Avec un double format, ces deux 
formations permettent à l’E.S.T. de fournir 
un enseignement spécialisé en transport à 
destination des futurs directeurs quelle que 
soit leur situation. Le Mastère complète la 
formation Manager Transports et Logistique 
pour les étudiants désireux de décrocher un 
diplôme Bac+5 spécialisé dans les métiers 
du Transport et de la Logistique. Tandis que 
l’Executive MBA renoue avec la vocation 
initiale de formation continue de l’E.S.T. 
en proposant un parcours idéal pour tous 
les professionnels du transport souhaitant 
accéder à des fonctions de direction.

France Supply Chain

Depuis 2015, l’E.S.T. propose un même titre métier accessible via 2 formations. L’une (le Mastère) plutôt 
destinée aux étudiants en poursuite d’études et l’autre (l’Executive MBA) destinée aux professionnels 
en activité. Dans les 2 cas, il s’agit d’une formation niveau Bac+5 en 1 an qui permet d’intégrer la 
dimension stratégique associée aux métiers du transport et de la logistique en vue d’accéder à 
des postes de direction.

ORGANISATION

Pour les 2 formations, les cours sont dispensés exclusivement 
en alternance. Le Mastère reprend le rythme de la 
formation Manager Transports et Logistique (1 semaine de 
cours pour 3 semaines en entreprise) alors que l’Executive 
MBA accentue la présence en entreprise avec des cours 
concentrés sur 4 jours par mois.

ENSEIGNEMENT

Quelle que soit la formation, l’enseignement dépasse 
les 400 heures et couvre la dimension stratégique du 
transport et de la logistique, le pilotage de la performance 
ainsi que les outils de management pour les dirigeants.

Le Mastère est complété de certains cours permettant 
aux jeunes étudiants de mieux intégrer les concepts 
et problématiques d’entreprise, dont certains cours 
dispensés par des enseignants chercheurs. Tous les autres 
cours sont dispensés par des professionnels en activité.

Dans les 2 cas, les cours sont à 20 % en anglais tandis 
que 80 % des supports de cours sont rédigés en anglais.

ADMISSION

Mastère : l’admission se fait sur concours (3 épreuves 
écrites + un entretien oral) accessible aux étudiants 
titulaires d’un Bac+4. Une grande majorité est issue de 
la formation Manager Transports et Logistique de l’E.S.T.

Executive MBA : destinée aux managers en poste 
souhaitant évoluer vers des fonctions de direction, 
cette formation est accessible après avoir validé un 
entretien de motivation ainsi que différents tests préalables 
(personnalité, posture managériale, anglais).

 
400 h

Bac+5
 

1 an

Formation 
continue

 
Alternance
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11. MASTER GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS – 
PARCOURS INGÉNIERIE  

DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE 
UNIVERSITÉ D’ARTOIS

L’Université d’Artois propose un ensemble 
de formations complet et cohérent dont ce 
master qui laisse une place importante aux 
mises en situation (simulation d’entreprise, 
audit de performance en entreprise) et 
aux modules de formation aligné sur les 
certifications majeures en Supply Chain. 
L’apprentissage obligatoire de l’allemand 
permet également de fournir de bons 
candidats à un VIE ou une première mission 
outre Rhin. Enfin, l’option Management de 
la Chaîne Logistique de la Santé fait de ce 
master le seul de notre guide à proposer 
une spécialisation dans ce domaine.

France Supply Chain

Créée il y a 25 ans, la filière Génie Industriel et Logistique de l’Université d’Artois propose un ensemble 
complet de formations adossées au laboratoire de recherche LGi2A de la faculté des sciences 
appliquées de Béthune. Parmi celles-ci, le Master Gestion de Production, Logistique, Achats parcours 
Ingénierie de la Chaîne Logistique forme en 2 ans et en alternance une cinquantaine d’étudiants 
aux métiers de la logistique.

ORGANISATION

Ce master est organisé exclusivement sur un rythme 
alterné, que les étudiants soient en formation initiale ou 
en formation continue. Les contrats d'apprentissages 
et de professionnalisation représentent 65 à 70 % de la 
promotion.

En M1, le rythme est d’une semaine à l’université pour 
une semaine en entreprise suivis de 8 à 12 semaines en 
entreprise à la fin du 2e semestre.

Pour le M2, le rythme passe à 2 semaines à l’université pour 
2 semaines en entreprise et 18  semaines intégralement 
en entreprise à la fin du cursus. Pour les étudiants de 
formation initiale, le stage peut correspondre à un 
projet de création d'activité ou d'entreprise. Sous le 
statut d'étudiant entrepreneur, ce dernier est alors suivi 
par le HUBHOUSE de l'Université.

ENSEIGNEMENT

Une des spécificités de ce master est de proposer 3 
options en M2 : Planification et Management de la 
Chaîne Logistique Globale, Organisation et Gestion de 
Production, Management de la Chaîne Logistique de la 
Santé. Il s’agit donc de la seule formation de notre guide 
proposant une option dédiée à la logistique hospitalière.

Aux delà des enseignements couvrant l’ensemble 
des sujets de la logistique et du transport, ce master 
intègre plusieurs modules équivalents à des certifications 
reconnues (APICS CPIM Part 1, SCOR et Green Belt Lean 
6 Sigma entre autres).

Par ailleurs, le tronc commun intègre une semaine de 
simulation d’entreprise commune à plusieurs masters. 
Les étudiants sont volontairement mélangés entre les 
filières pour constituer des équipes multi-compétences.

Le tronc commun comprend aussi un audit de 
performance logistique conduit par les étudiants en 
entreprise, sur la base du référentiel FRANCE SUPPLY 
CHAIN by Aslog.

Les langues ne sont pas en reste puisque les étudiants 
doivent obligatoirement suivre des cours d’anglais et 
d’allemand. Un séjour linguistique est réalisé en M1 à 
la Fahreschule de Prirmasen (Allemagne).

ADMISSION

Ce Master est accessible sur dossier aux étudiants 
justifiant d’un diplôme de niveau Bac+3. Mais il est aussi 
accessible en formation continue pour des professionnels 
expérimentés, par le biais d'une Validation des Acquis 
Professionnels (VAP) si nécessaire. Enfin, le diplôme 
peut être obtenu grâce à une validation des acquis 
de l'expérience (VAE) partielle ou totale.

 
947 h

Bac+5

 
2 ans

Formation 
continue

 
Alternance

 
10 %
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12. MASTER 2 TRANSPORT, LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET 
COMMERCIALE  

UNIVERSITÉ LYON 2 LUMIÈRE

Cette formation ancienne a évolué en 
gardant un focus particulier sur l’aval de 
la chaîne logistique. Elle est tout indiquée 
pour des postes en opérations et prestation 
logistique. Elle devrait satisfaire la plupart 
des prestataires de service en France et à 
l’international. 

France Supply Chain

Créé il y a 40 ans, le M2 de l’Université Lyon 2 est le plus ancien de notre guide. Il forme chaque 
année 25 étudiants aux métiers de la logistique aval et du transport. Le diplôme ouvre d’ailleurs le 
droit à la capacité de transport.

Il est hébergé par la mention Économie de l’Environnement, de l’Énergie et des Transports (3ET) qui 
offre deux autres M2 orientés vers le transport de personnes et la R&D des réseaux.

ORGANISATION

Les cours ont lieu de fin septembre à fin février à temps 
complet et sont suivis de 4 à 6 mois de stage.

La formation est aussi ouverte à la formation continue.

ENSEIGNEMENT

Les 500 heures de cours couvrent 3 piliers de 
formation :

•   Transport

•   Logistique

•   Outils transversaux

L’enseignement est dispensé à 50 % par des praticiens 
en activité.

ADMISSION

Ce master est accessible aux étudiants justifiant d’un 
Bac+4. La large majorité des étudiants est issue du M1 
de l’université (45 étudiants).

 
500 h

Bac+5
 

1 an

Formation 
continue

MEMBRE
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OÙ RECRUTER UN ANCIEN 
MILITAIRE

Deux canaux principaux existent pour accompagner les 
militaires au retour à la vie civile, et sont donc les portes 
d’entrée idéales pour tout recruteur souhaitant diffuser 
une offre d’emploi.

DÉFENSE MOBILITÉ

La plateforme https://www.defense-mobilite.fr/ 
est le service ministériel de transition professionnelle. Ce 
service assure le lien entre les militaires de tout grade 
en fin de contrat et les potentiels employeurs. Vous 
pouvez y partager vos offres d’emploi et y retrouver les 
candidats militaires.

Défense Mobilité dispose d’un réseau de proximité pour 
couvrir l’ensemble du territoire avec 6 pôles régionaux, 
32 antennes en métropole et 5 antennes en outre-mer.

MIRVOG

La MIssion de Retour à la Vie civile des Officiers Généraux 
(https://www.defense.gouv.fr/mirvog) accompagne 
les cadres dirigeants des armées vers l’emploi civil. 
Comme son nom l'indique, elle est consacrée aux officiers 
généraux, qui pourront donc occuper des postes de 
cadres dirigeants en entreprise.

Il convient de rappeler que l’armée est à l’origine même du concept de logistique. Le mot « logistique » 
a d’ailleurs été remis à l’honneur par un militaire suisse, le baron Antoine de Jomini, qui fut général 
de brigade dans l’armée de Napoléon au début du XIXe siècle.

Nous tenons à remercier vivement le Général Jean-Marc Bacquet qui a créé et dirigé le commandement 
de la logistique des Forces Terrestre avant de devenir commandant en 2nd des Forces Terrestres. 
Celui-ci nous a rapidement remis en situation les enseignements dans l’armée.

Dans sa définition militaire, la logistique couvre l’ensemble des fonctions d’acheminement de 
ressources. Il peut s’agir de ressource matérielle (soutien carburant, ravitaillement en vivres) comme 
de ressource humaine (soutien médical et rapatriement).

Structure légère et originale, créée en 2005, la MIRVOG 
joue le rôle d'interface active entre les officiers généraux 
s'apprêtant à quitter le service actif et le monde du 
travail (grandes entreprises, ETI, PME, administrations, 
cabinets de recrutement, associations...), pour lequel elle 
constitue le point d'entrée privilégié au sein du ministère 
des armées pour accéder au vivier de compétences 
disponibles des officiers généraux.

La mission de la MIRVOG s'articule autour de trois objectifs 
principaux :

•  Accompagner les officiers généraux dans leurs 
démarches de recherche d'une nouvelle activité 
professionnelle.

•  Faire connaître aux officiers généraux les différentes 
possibilités de reconversion de manière à mettre en 
œuvre des actions de reconversion adaptées.

•  Contribuer au rayonnement de l'institution militaire 
et promouvoir le vivier de compétences des officiers 
généraux.
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POUR QUEL MÉTIER

Les années de passage à l’armée assurent au militaire 
d’avoir exercé diverses fonctions de management 
dans des contextes divers et avec des profils très variés. 
Vous trouverez donc des managers très compétents et 
humains, habitués à gérer des personnes de profils et de 
parcours très différents. Ils savent donc s’adapter à toutes 
les situations managériales et sauront accompagner 
les équipes avec une dimension humaine exacerbée.

À ces compétences managériales s’ajoutent des 
compétences opérationnelles acquises sur le terrain. 
Habitués à construire une stratégie solide mais aussi à 
réagir aux imprévus, ce sont des managers agiles, aux 
antipodes de la rigidité véhiculée dans l’imaginaire 
collectif. Ils seront donc particulièrement à l’aise dans 
toutes les fonctions très opérationnelles : site logistique 
(encadrement et direction), transport (encadrement et 
direction) voire dans des fonctions de cadres dirigeants 
pour les plus gradés.

LA FORMATION SUPPLY CHAIN À 
L’ARMÉE

Tous les militaires choisissent une filière principale qui 
sera le fil conducteur de leur carrière. Ils peuvent dans 
une seconde partie de leur vie militaire (généralement 
des officiers) choisir une orientation vers les métiers de la 
logistique dans leur filière. Ils sont alors formés à l’Ecole 
de la Logistique Opérationnelle (à Bourges) qui forme 
chaque année plus d’une centaine de militaires.

La formation s’effectue sous forme de stages 
de 1 à 3 semaines qui permettent d’obtenir la 
qualification logistique, répartie en 3 niveaux :

• Qualification Logistique 1

Destinée aux fonctions d’exécution, grade capitaine

Environ 50 personnes par an

• Qualification Logistique 2

Destinée aux fonctions d’encadrement opérationnel, 
grade commandant ou lieutenant-colonel

Environ 40 personnes par an

• Qualification logistique 3

Destinée aux fonctions d’encadrement et de direction, 
grade lieutenant-colonel ou colonel

Environ 30 personnes par an
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ÉCOLES
OUVREZ LE CHAMP  
DES POSSIBLES
À VOS ÉTUDIANTS*
REJOIGNEZ-NOUS !

Offrir à vos étudiants un 
réseau de professionnels 
avec l’annuaire complet des 
entreprises membres et de 
leurs décideurs

Donner accès à toutes les 
ressources init iées par 
France Supply Chain et ses 
partenaires : enquêtes, études, 
conférences, meeting, …

* Tous les étudiants en métiers de la Supply Chain 
des Écoles adhérentes ont accès à France Supply 
Chain au même titre que ses membres.

Mettre en relation les étudiants 
en recherche d’alternance ou 
d’emploi avec les entreprises 
adhérentes

Collaborer avec les entreprises 
pour enrichir le contenu des 
cursus de formation

Adhérez à France Supply Chain, c’est…



Afin de vous éviter de parcourir l’ensemble de ce guide 
à la recherche de la perle rare, voici une sélection de 
formations classées selon divers critères.

3. 
LES FORMATIONS CLASSÉES  
PAR CRITÈRE

593. LES FORMATIONS CLASSÉES PAR CRITÈRE



TYPE DE FONCTION  
RECHERCHÉE 
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CHARGÉ D’ÉTUDES SUPPLY CHAIN,  
PROJECT OFFICER, CONSULTANT,  
DATA ENGINEER SUPPLY CHAIN

Pour toutes les fonctions transverses qui requièrent une 
vision assez large, une forte capacité d’analyse et 
surtout d’adaptation, les formations « généralistes » sont 
tout indiquées.

Exemples :

• Université Paris Dauphine

• KEDGE Business School / ISLI

• SKEMA Business School

• Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

• IML (Ponts ParisTech/ AFTRAL)

• ICN Business School ARTEM

APPROVISIONNEUR, RESPONSABLE 
APPROVISIONNEMENTS, ACHATS

Pour les métiers relatifs à l’amont de la chaîne logistique 
et à l’animation de la relation fournisseurs, certaines 
formations mettent l’accent sur les pratiques d’achat 
et de gestion des approvisionnements.

Exemples :

• SKEMA Business School

• ESSCA

• Campus E.S.P.R.I.T. Industries – ESLI

• ESC Amiens

• TBS Business School

•  Université Aix-Marseille (parcours Distribution et Achats)

CHARGÉ DE TRANSPORT, RESPONSABLE 
TRANSPORT

De nombreuses formations sont spécialisées en transport 
et même parfois à certains types de transports spécifiques.

Exemples :

• Ecole Supérieure des Transports

• ISTELI : Manager Transport Logistique et Commerce 
International

• EM Normandie (maritime et gestion portuaire)

• IAE Nantes (shipping trading)

• Université Aix-Marseille (transport maritime, terrestre 
et aérien)

• Université Paris Panthéon Sorbonne 

RESPONSABLE LOGISTIQUE, RESPONSABLE 
D’EXPLOITATION

Nombreuses sont les formations qui se focalisent sur 
l’activité logistique. Parmi elles :

• ISTELI

• ISEL

• Campus E.S.P.R.I.T. Industries – ESLI

• Promotrans

• Université Aix-Marseille

PLANIFICATION INDUSTRIELLE ET GESTION DE 
PRODUCTION

D’une manière générale, les formations d’ingénieurs 
mettent l’accent sur l’aspect gestion industrielle, mais 
il est à noter que certaines formations universitaires 
couvrent aussi le sujet.

Exemples :

• CentraleSupélec

• Mines ParisTech

• ENIM

• ENSAM

• INP Grenoble

• INSSET

MÉTHODES ET PROCESS, LEAN/AMÉLIORATION 
CONTINUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE

Au-delà de la gestion opérationnelle des activités 
logistiques, voici quelques formations qui se focalisent 
sur l’amélioration continue et la gestion des méthodes 
et processus :

• KEDGE Business School / ISLI

• SKEMA Business School

• Université Aix-Marseille

• Université de Nantes

• TBS Business School

• NEOMA Business School

• IAE Grenoble

• Campus E.S.P.R.I.T. Industries - ESLI

CONTRÔLEUR DE GESTION, ANALYSTE

Pour compléter le panorama, voici quelques formations qui 
s’orientent sur la mesure et l’analyse de la performance :

• Brest Business School

• CESI



Nous avons regroupé les établissements par grande 
zone géographique afin de faciliter votre recherche 
locale (typiquement pour les alternances).

PAR GÉOGRAPHIE

INSEEC

• Paris

• Bordeaux

• Lyon

INSTITUT SUPÉRIEUR  
DE GESTION

• Bordeaux

• Lille

• Lyon

• Nantes

• Nice

• Paris 

• Strasbourg

• Toulouse

GIF-SUR-YVETTE

• CentraleSupélec

MARNE-LA-VALLÉE

• ESM-A

NANTERRE

• Université Paris Nanterre

Paris
Marne-La-Vallée

CréteilGif-sur-Yvette

Cergy
Nanterre

Courbevoie

PARIS 

• École Supérieure Des Transports

• ENSAM —Arts Et Métiers

• ESGCI

• ISTELI (Groupe AFTRAL)

• ISTEC / ENIM

• IAE Paris Sorbonne

• ISC Paris

• MBA-ESG

• Mines Paristech

• Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne

• Université Paris 2 Panthéon Assas

• Université Paris Dauphine

• Université Paris Panthéon Sorbonne

PÔLE PARIS ALTERNANCE

• Aix-en-Provence

• Grenoble

• Lille

• Lyon

• Paris

• Reims

PROMOTRANS

• Caen

• Gonesse

• Lille

• Lyon

• Orléans

• Paris

• Rennes

• Rouen

• Saint-Brieuc

• Vendôme

• Vitry-sur-Seine
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RÉGION PARISIENNE

CERGY

• ESSEC

CRÉTEIL

• IAE Gustave Eiffel

COURBEVOIE

• Institut Léonard de Vinci 

CESI

• Aix-en-Provence

• Angoulême

• Arras

• Brest

• Caen

• Châteauroux

• La Rochelle

• Le Mans

• Lille

• Grenoble

• Nancy

• Nantes

• Nanterre

• Paris

• Pau

• Reims

• Rouen

• Strasbourg

• Toulouse

ISTELI (GROUPE AFTRAL)

• Paris 

• Monchy-St-Eloi

• Lille

• Strasbourg

• Nancy

• Lyon

• Marseille

• Toulouse

• Bordeaux

• Nantes

DANS TOUTE LA FRANCE

Voici les établissements qui ont plusieurs campus couvrant 
plusieurs zones géographiques.



Lille

Amiens 

Béthune 

Saint Quentin 

Redon
Angers

Nantes

Rennes

Caen

Rouen
Le Havre

Brest
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NORD 

LILLE

• Centrale Lille

• Hautes Études D’Ingénieur

• SKEMA  Business School

SAINT QUENTIN 

• INSSET Université de Picardie

AMIENS 

• ESC Amiens

BÉTHUNE 

• Universite D’Artois - FSA

NORD-OUEST 

ANGERS

• ESSCA

BREST

• Brest Business School

CAEN

• IAE Caen 

NANTES

• Audencia Business School

• IAE Nantes

• Université de Nantes

REDON

•  Campus E.S.P.R.I.T.  
Industries – ESLI

LE HAVRE

• EM Normandie

• ISEL

RENNES

• Rennes School Of Business

ROUEN

• NEOMA Business School 



La Rochelle

Bordeaux 

Toulouse

Montpellier

Marseille

Grenoble

Lyon

Clermont-Ferrand
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SUD-EST

 CLERMONT-FERRAND

• IAE Clermont Auvergne

GRENOBLE

• IAE Grenoble

• INP Grenoble

• Grenoble École de Management

• Université Pierre Mendès France 

LYON

• ESDES

• Université Lyon 2 Lumière

• Université Lyon 3 Jean Moulin

MARSEILLE

• Université Aix-Marseille

SUD-OUEST
TOULOUSE

• ESG 

• TBS Business School

BORDEAUX

• KEDGE Business School / ISLI

LA ROCHELLE

• La Rochelle Business School 

MONTPELLIER

• Montpellier Business School 



Louis Vuitton 

Vincent BARALE 

Géodis 

Emmanuel BONNET

Orange

Benoit HUVER

Alis International 

Jean-Christophe CUVELIER

Generix Group 

Jean-Charles DECONNINCK

CHEP 

Latifa GAHBICHE

Adaméo 

Jean DAMIENS

REXEL 

Xavier DERYCKE

Groupe Rocher 

Yann DE FERAUDY

OEM Services 

Didier GRANGER

DDS Logistics 

Jérôme BOUR

AFTRAL 

Loïc CHARBONNIER

SprintProject 

Fabien ESNOULT

Parts Advisor 

Jean-Michel GUARNERI

Renault Trucks 

Laurent CHARDON

Bolloré Logistics 

Philippe DE CRECY

KEDGE BS 

Marie-Laure FURGALA

Michelin 

Pierre-Martin HUET

Valeo 

Didier HUET

FRANCE SUPPLY CHAIN
LES ENTREPRISES MEMBRES REPRÉSENTÉES 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bp2r 

Alain BORRY
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Schneider Electric

François MARTIN-FESTA

Michael Page

Sébastien PERDEREAU

Groupe Avril

Marc RAFFO

Essilor

Eric JAVELLAUD

Asmodee

Diego MOMBELLI

France Supply Chain 

Philippe RAYNAUD

L’Oréal Corporate

François-Régis LE TOURNEAU

La Poste

Edouard MOULLE

Renault
Aimé-Frédéric ROSENZWEIG

GS1 France

Cédric LECOLLEY

Orano

François PEIGNES

LVMH

Stéphanie ROTT

EOL

Laurent SABATUCCI

Wavestone 

Jean-Marc SOULIER

Digilence

William ZANOTTI

ALSTOM

Annie SAILLARD

GEFCO

Anne-Brigitte SPITZBARTH

AIRL

Karine SAMUEL

DB Schenker

Frédéric VALET

Arkema

Jean-Marc VIALLATTE

Saint-Gobain

Bertrand NEYRET

Courir

Yves SIMON de KERGUNIC

LLC Avocat 

Jérôme LEFORT
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France Supply Chain remercie vivement tous 
les professionnels de la formation, directeurs 
d'établissement, responsables de formations, 
enseignants pour leur temps et leur passion 
contagieuse. Malgré les conditions particulières 
et le confinement imposés par l’épidémie de 
COVID-19, tous ont répondu présents et ont su 
trouver le temps de partager le fruit de leurs efforts 
avec toute la pédagogie nécessaire pour parler 
aux personnes non académiques que nous étions.

Conscients que ce premier guide comporte 
certainement des oublis, erreurs ou imprécisions, 
nous vous prions de faire preuve d'indulgence et 
vous invitons à remonter toutes vos remarques 
à contact@francesupplychain.org. Ensemble 
nous pourrons ainsi continuer d'améliorer la 
qualité de ce guide.

Valentin HAUGAZEAU 
Consultant

Xavier DERYCKE
Groupe Rexel

REMERCIEMENTS

CONTRIBUTEURS 
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