
Web

Famille du média : Médias spécialisés grand public
Audience : 21253
Sujet du média : Education-Enseignement

10 Octobre 2022
Journalistes : Elise
Casado
Nombre de mots : 2710

FRA

www.planetegrandesecoles.com p. 1/1

Visualiser l'article

Supply  Chain  :  Découvrez  le  guide  qui  recense  toutes  les  formations  du
supérieur !

A l'occasion de ses 50 ans,  France Supply Chain présente son nouveau guide de formations supérieures  en Supply
Chain. Après plusieurs mois passés à recueillir un maximum de formations existantes en Supply Chain,  France Supply
Chain peut enfin vous présenter son nouveau guide, en collaboration avec plus de 100 établissements d'enseignement
supérieur. 
   

Un guide de la Supply Chain qui regroupe plus de 141 formations 

Avec son nouveau guide, France Supply Chain s'est donnée pour mission de  regrouper dans un même document un
maximum de formations en Supply Chain  . Afin de le rendre accessible à tous et facilement utilisable,  France Supply
Chain a décidé de classer les formations par types d'écoles  (écoles de commerce, école d'ingénieurs, université). La fiche
est ensuite rédigée selon les 4 catégories suivantes : 

     • Admission dans la formation (critères d'éligibilité, processus d'admission, coût de la formation, calendrier et provenance
des étudiants) 

     • Organisation de la formation (lieu, mode et rythme de la formation) 

     • Enseignement (thématiques principales enseignées et matières) 

     • Récapitulatif renseigné par France Supply Chain en fonction de leur analyse de la formation 
« Nous sommes allés encore plus loin dans  le recensement de toutes les formations en France,  en détaillant au maximum
celles-ci par une fiche explicative et proposant un avis professionnel »,  explique  Xavier DERYCKE, responsable du lab
RH de France Supply Chain. 
   

« Intelligence collective » : la devise de France Supply Chain 

Le guide de France Supply Chain n'est pas qu'un sommaire de recensement des formations en supply chain, c'est aussi  un
outil de développement stratégique pour les établissements partenaires  . A travers cette initiative d' « intelligence
collective »,  France Supply Chain veut aussi aider les établissements dans le développement  de leurs formations et les
orienter vers les tendances actuelles du marché. 

En effet,  France Supply Chain bénéficie de sa position centrale dans le milieu de la Supply Chain  et est donc la
première informée et impactée par les tendances et orientations stratégiques. Elle peut donc partager cela avec les écoles, qui
peuvent, à leur tour, modifier leurs programmes et proposer des formations porteuses de débouchés pour leurs étudiants. 
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