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Dans un monde de plus en plus complexe, 
faire de la Supply Chain un levier pour un 

monde plus durable est un enjeu essentiel pour 
toutes les entreprises. C’est pourquoi France Supply 
Chain apporte des solutions pertinentes à tous les 
acteurs de la Supply Chain, grâce à son réseau de 
450 entreprises affiliées et une démarche 

reposant sur l’intelligence collective.



Les deux crises (pandémie et guerre en Ukraine) 
dont nous subissons les effets inédits ont mis en 

lumière nos métiers : aucun doute n’est permis, pour 
l’Homme de la rue comme pour les dirigeants réunis à 

Davos, la Supply Chain est stratégique !

Qu’il s’agisse d’achats, d’approvisionnement, de planification, de production, de prévisions, 
d’entreposage, de préparation de commandes, de transport, de livraison ou de recyclage… 
nos métiers, extrêmement variés et de plus en plus techniques, couvrent l’ensemble de la chaîne 
de valeur et contribuent très directement à la performance et la conformité de nos entreprises.

La mission de France Supply Chain est précisément d’aider les entreprises à gagner en compétitivité 
grâce à des Supply Chains agiles, résilientes et durables.

Pour y parvenir nous avons choisi de prendre le sujet à la racine : la formation… 

Parce que l’avis de ceux qui ont fait et qui font la Supply Chain doit compter et influencer la 
construction des parcours via une proximité avec les écoles, les universités et les centres de 
recherche… 

Parce que l’expérience de ceux qui se sont épanouis dans ces métiers peut et doit servir d’inspiration 
pour nos jeunes talents qui, par leur énergie, nous poussent aussi à progresser…

Parce qu’enfin, il nous faut commencer par former des opérateurs, des responsables et des 
dirigeants qui assumeront les actions et les choix pour rendre plus performantes et plus vertueuses 
les Supply Chains de notre pays.

En effet, que ce soit pour y trouver un premier job, diriger ou faire progresser des Supply Chains, 
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.

Cette nouvelle édition du guide est un outil à destination des pouvoirs publics, des chefs d’entreprise, 
des patrons de Supply Chain, des directions ressources humaines – que nous préférons appeler  
« Richesses Humaines » – , des responsables d’orientation, des étudiants ou de leurs parents.

Nous avons tant de mal à expliquer à nos proches ce que nous faisons !

Il fallait donc un outil donnant des repères pour ceux qui veulent entrer dans ces filières, pour 
ceux qui orientent et pour ceux qui conseillent.

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

C’est un remarquable travail d’inventaire, de rencontres et d’analyses des formations réalisé sous 
la direction de Xavier Derycke qui, une fois encore, n’a ménagé ni son temps ni son énergie, qu’il 
en soit ici chaleureusement remercié.

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

Yann DE FERAUDY

MOT DU PRÉSIDENT
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En lançant cette année une nouvelle révision du guide, je voudrais vous 
exprimer combien il est important pour la communauté Supply Chain d’être 
en connaissance étroite avec le monde enseignant. 

C’est pour cela que 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. Cet ouvrage répond 
toujours au désir de guider les personnes en recherche de formation, les 
enseignants, les dirigeants et membres des entreprises, les DRH et les cabinets 

de recrutement. Les informations ont été recueillies avec soin (merci infiniment Françoise & 
Narjiss) et à travers plusieurs échanges et relances pour vous livrer un état le plus complet et 
juste de l’enseignement Bac + 4 et au-delà en France. 

Notre ambition dans l’association est d’être très utiles pour nos entreprises membres, leurs 
cadres, les jeunes ou les moins jeunes, avec l’aide des RH que nous appelons « Richesses 
Humaines » comme notre Lab RH l’exprime aussi. 

Nous avions défriché dans le précédent guide et nous avons labouré plus profond cette fois-
ci en gardant en perspective la formation initiale comme la formation continue. Encore plus 
qu’avant en avançant dans la tenue de ce guide, je veux exprimer aux enseignants, intervenants, 
soutiens et administrateurs de tous ces lieux d’enseignement notre respect et notre soutien 
pour leur rôle indispensable au développement de la Supply Chain en France. Vous noterez 
la diversité des enseignements, la richesse des programmes et les caractéristiques propres à 
chacun ; celles-ci constituent un vaste ensemble utile aux entreprises et à la recherche de 
profils pointus sur tel ou tel aspect, tout en appréciant des connaissances générales de flux, 
de stratégie Supply Chain, de méthodologie projet ou qualité. 

Nous essayons de toujours expliquer les « mots » de l’univers enseignant et avons opté pour 
un classement par type d’établissement comme première clé d’entrée.  

Notre secteur est avide de talents. Encore plus qu’avant la pandémie de Covid-19 et à cause 
des dérèglements des chaînes d’approvisionnement, la visibilité des métiers est devenue 
beaucoup plus grande. Toutes les facettes sont importantes entre le pilotage des flux, les 
prévisions avec le Big data, la gestion des entrepôts de plus en plus automatisés, le choix 
des transports dans la connaissance des impacts environnementaux, la production avec la 
gestion des risques et de l’énergie … tout en évoluant dans un monde multiple de contacts 
et d’information.  

Puisse ce guide vous aider dans vos choix, recherches, vous transmettre le goût et la joie de 
la formation et le désir du dépassement et de l’excellence dans nos 
différents métiers. Bonne lecture ou consultation régulière ! 

Xavier DERYCKE

MOT D’INTRODUCTION  
DE XAVIER DERYCKE 
DIRECTEUR SUPPLY CHAIN EUROPE 
GROUPE REXEL
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Ce guide répertorie principalement des formations accessibles en formation initiale, à temps 
plein ou en alternance. Il ne faut pour autant pas occulter que la majorité de ces formations sont 
également 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.

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 (Compte Personnel de Formation).

LA FORMATION CONTINUE

Ce guide des formations supérieures en Supply Chain a pour vocation de faire connaître la 
richesse du tissu des cursus aux entreprises (directions Supply Chain, direction des ressources 
humaines, direction logistique, …), mais aussi aux étudiants et professionnels qui souhaiteraient 
s’orienter vers ces métiers ou développer de nouvelles compétences.

Pour cette nouvelle édition, nous avons maintenu le choix de présenter les formations à 
partir de Bac + 4 et les formations continues. Nous avons ainsi répertorié plus de 140 cursus 
en France dont chaque organisme de formation a été contacté individuellement pour une 
présentation de notre démarche. Un formulaire en ligne de 25 questions a également été 
mis en place afin d’avoir un modèle commun à tous ces organismes et donc de garantir 
une transmission du même niveau d’information. Une fois les réponses recueillies (80% de 
retours favorables à notre sollicitation), nous avons analysé, interprété et complété certaines 
informations manquantes à partir de sources externes ou retours d’expériences par exemple. 
Enfin, la dernière étape a été la mise en page des informations sous forme de fiche détaillée 
relue et validée par nos interlocuteurs.   

Parmi les données que nous avons fait apparaître dans les fiches détaillées en réponse à des 
besoins de profils internationaux et/ou natifs, nous avons indiqué, quand cela était possible, 
un aperçu des provenances des étudiants. 

Vous trouverez un récapitulatif des formations réparties en 4 catégories : écoles de commerce, 
école d’ingénieurs, universités et autres organismes de formation. 

MÉTHODOLOGIE
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LE MASTER

Le Master, accessible à partir du 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 par 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 (CGE) est octroyé à 
une formation délivrant un diplôme d’établissement de 
niveau Bac + 5.

Accessible après un diplôme validé Bac + 4, cette 
formation est principalement recherchée par tout 
candidat désireux de mener une carrière à l’international. 
Délivrée à 50 % minimum dans une langue étrangère, elle 
permet à des étudiants étrangers ou français d’acquérir 
un enseignement spécialisé professionnel de haut niveau 
visant les grandes fonctions de l’entreprise  et 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 différents domaines de pointe. La forte implication 
des professionnels dans les enseignements et l’obligation 
de réaliser au moins 4 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 
majoritairement 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 pour l’Executive MBA. Généralement à temps 
partiel, le MBA permet alors 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.

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

LEXIQUE
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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 par exemple  
des locaux et 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. L’établissement doit être validé 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 et de la Recherche, 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, du Plein emploi et de l’Insertion.

LA RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES

LES CRÉDITS ECTS

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.

Elle est l’instance d’évaluation des diplômes relevant des 
écoles de commerce et de management qui sollicitent 
pour leurs diplômes un visa du ministère chargé de 
l’enseignement supérieur. 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

CLASSEMENTS

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS®

Classement annuel mondial des universités publié par QS 
Quacquarelli Symonds, société britannique spécialisée dans 
l’analyse des établissements d’enseignement supérieur 
dans le monde.

EDUNIVERSAL (EX SMBG)

Le groupe Eduniversal publie chaque année des classements 
des meilleurs masters répartis par catégorie, en ce qui 
concerne ce guide, Logistique, Achats et Gestion de la 
Production Industrielle.
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ACCRÉDITATIONS / LABELS DES ORGANISMES ET FORMATIONS 

AACSB (ASSOCIATION TO ADVANCE COLLEGIATE 
SCHOOLS OF BUSINESS)

Ce label américain créé en 1916 est une accréditation qui 
récompense les écoles de commerce pour la qualité de 
leurs formations au management.  
Source : Dimension Commerce

AMBA (ASSOCIATION OF MBAS)

Label d’origine britannique qui garantit la qualité des 
programmes de pointe réservés aux cadres et proposés 
par des écoles de management. On compte 20 écoles 
en 2022 labellisées AMBA en France.

CERTIMETAL UIMM 

Référentiel national d’habilitation des organismes de 
formation souhaitant préparer et présenter des candidats 
aux certifications professionnelles de la branche de la 
métallurgie.

CGE (CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES) 

Association (loi 1901) de grandes écoles d’ingénieurs, 
de management et de haut enseignement multiple 
ou spécifique, toutes reconnues par l’État, délivrant un 
diplôme sanctionnant au moins 5 années d’études après le 
baccalauréat et conférant le grade de master, ainsi que, 
pour certaines d’entre elles, un diplôme national.
Source : ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

CTI (COMMISSION DES TITRES D’INGÉNIEURS)  

Organisme indépendant chargé depuis 1934 par la loi 
française d’évaluer toutes les formations d’ingénieur, de 
développer la qualité des formations et de promouvoir 
le titre et le métier d’ingénieur en France et à l’étranger.
Source : CTI

EESPIG (ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
PRIVÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL) 

Qualification donnant lieu à la signature d’un contrat 
pluriannuel entre l’État et l’établissement reconnu, fixant 
ainsi des objectifs stratégiques afin de répondre aux priorités 
nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Source : ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

EFMD ACCREDITED PROGRAMME (EUROPEAN 
FOUNDATION FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT)

Nouveau label de l’EFMD (EFMD Programme Accreditation 
System) lancé en août 2019, qui permet à une institution 
accréditée EQUIS de mettre le focus sur un de ses programmes 
qu’elle juge particulièrement stratégique. 

Source : Studyrama

EQUIS (EUROPEAN QUALITY IMPROVEMENT SYSTEM) 

Créé en 1997, ce label européen est attribué par l’EFMD 
aux écoles de commerce et de management pour une 
durée de 3 ou 5 ans.

HCERES (HAUT CONSEIL DE L’ÉVALUATION DE LA 
RECHERCHE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR)

Autorité publique indépendante chargée d’évaluer 
l’ensemble des structures de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, ou de valider les procédures d’évaluations 
conduites par d’autres instances. Par ses analyses, ses 
évaluations, et ses recommandations, elle accompagne, 
conseille et soutient la démarche d’amélioration de la qualité 
de l’enseignement supérieur et de la recherche en France.

Source : HCÉRES

ITII (INSTITUT DES TECHNIQUES D’INGENIEUR DE 
L’INDUSTRIE) 

Organismes CFA reconnus par les grandes écoles d’ingénieurs 
pour former des ingénieurs par la voie de l’alternance.

I-TRANS

Pôle de compétitivité des transports, de la mobilité et de la 
logistique ancré dans la région Hauts-de-France.
Source : entreprise.gouv.fr

LABEL 4DIGITAL 

Ce récent label permet aux membres de la CGE de faire 
reconnaitre et valoriser leur maîtrise du numérique notamment 
au service de la pédagogie et de l’enseignement à distance, 
en France comme à l’international. 
Source : CGE  

QUALICERT LABEL SGS

Cette certification de services attribuée par SGS est la 
reconnaissance par un organisme tiers indépendant de 
l’engagement à offrir à ses clients des prestations de service 
de qualité, répondant à des caractéristiques définies dans 
un référentiel.
Source : SGS

QUALIOPI

Cette marque a pour objectif d’attester la qualité du processus 
mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au 
développement des compétences, qu’il s’agisse d’actions de 
formation, de bilans de compétences, d’actions permettant 
de faire valider les acquis de l’expérience ou d’actions de 
formation par apprentissage.
Source : ministère du Travail, du plein emploi et de l’insertion
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LES CERTIFICATIONS

LEXIQUE

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 tout 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 certification ELAQF. 
Ce standard unique d'évaluation et de certification 
des compétences en Supply Chain permet à chaque 
professionnel en entreprise à la fois de valider ses acquis 
et d'identifier ses axes de développement potentiels. Il 
est structuré en blocs de compétences et sur les niveaux 
de qualification européen 4 à 7.

Depuis sa mise en oeuvre et son actualisation récente 
en 2020, cette certification 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.

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 
dernière génération.

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

Formation certifiante du Demand Driven Institute (DDI), le 
Demand Driven Planner 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 la 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 projet 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 projet 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 et 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.

MÉTHODES AGILES

Les méthodes agiles sont des groupes de pratique 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, plus 
particulièrement, 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 d’anglais du candidat (de A1 - débutant 
à C2 - bilingue).
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Nous vous proposons un tableau synthétique de 53 cursus 
de formations suivi de 38 fiches détaillées.

Dernière mise à jour et actualisation : octobre 2022

1. 
ÉCOLES DE COMMERCE
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P.20 Audencia
Master of Science Supply Chain and 
Purchasing Management Nantes (44) Bac + 5 Bac + 3/4 18 ou 24 mois 480 h 40  À temps plein (4 à 6 mois de stage)

Chartered Institute of Procurement & 
Supply (CIPS) 18 000 € - 21 500 €

P.21
Audencia

Mastère Spécialisé® Management 
Global des Achats et de la Supply 
Chain (MASC)

Nantes (44) Bac + 6 Bac + 4/5 12 ou 13 mois 462 h
À temps plein (4 à 6 mois de stage)
En alternance (13 semaines de cours, 
reste en entreprise)

16 500 €

P.22
Brest Business School Mastère Spécialisé® Manager de la 

Supply Chain et Achats
Brest (29)
Puteaux (92)

Bac + 5 Bac + 4/5 16 mois 510 h Entre 15 et 20
À temps plein (4 mois de stage)
En alternance (1 jour de formation / 4 
jours en entreprise)

11 500 €

EDC Paris Business School Master of Science Strategic Supply 
Chain Management & Sustainability

Puteaux (92) Bac + 5 24 mois 13 250 € / an

P.23
EM Normandie Mastère Spécialisé® Supply Chain, 

Logistique et Innovations
Le Havre (76) Bac + 6 Bac + 4/5 15 mois 445 h 29 À temps plein (4 à 6 mois de stage) 14 500 €

P.24
EM Normandie Master of Science International 

Logistics & Port Management
Le Havre (76) Bac + 5 Bac + 4 12 mois 400 h Entre 20 et 30

À temps plein (4 à 6 mois de stage)
En alternance (1 semaine de formation 
/ 3 semaines en entreprise)

14 000 €

P.25
EM Normandie Master of Science Supply Chain 

Management
Le Havre (76) Bac + 5 Bac + 4 12 mois 400 h

Entre 50 et 60 à 
temps plein 
40 en 
alternance

À temps plein (4 mois de stage 
minimum en Master 1 + 6 mois de 
stage en Master 2)
En alternance (1 semaine de formation 
/ 3 semaines en entreprise)

14 000 €

P.26
EM Strasbourg Master 2 Supply Chain 

Management
Strasbourg (67) Bac + 5

Bac + 4 / 
VAP

12 mois 400 h 25 En alternance (2 semaines de 
formation / 2 semaines en entreprise)

Certificat Auditeur Junior France Supply 
Chain by Aslog

5 700 € 

EM Strasbourg
Programme Grande École 3e 
année - Spécialisation Supply Chain 
and Green Age

Strasbourg (67)

EM Strasbourg

Programme Grande École 
spécialisation Supply Chain 
Management et Achat 
International

Strasbourg (67) Bac + 5 12 mois
En alternance (1 semaine de formation 
/ 2 semaines en entreprise)

P.27
ESC Amiens MBA International Trade and 

Logistics
Amiens (80) Bac + 5 Bac + 4/5 12 mois 420 h À temps plein (6 mois de stage) 7 900 €

P.28
ESC Amiens

Diplôme en Management et 
Gestion Opérationnelle d'Entreprise, 
majeure Management de la Supply 
Chain

Amiens (80) Bac + 5 Bac + 3/4 24 mois 635 h / an 80
À temps plein (6 mois de stage)
En alternance (1 semaine de formation 
/ 1 semaine en entreprise)

7 800 € / an

ESM-A Mastère Management des Achats 
et de la Supply Chain

Marne-la-Vallée (77) Bac + 6
Bac + 
3/4/5/ 
VAE

À temps plein 
En alternance (2 jours de formation / 3 
jours en entreprise)

P.29
ESDES Lyon Business School Master International Supply Chain 

Management
Lyon (69) Bac + 5 24 mois 755 h

À temps plein (6 mois de stage en 
Master 1 + 6 mois de stage en Master 
2)

Chartered Institute of Procurement & 
Supply (CIPS)

10 450 €

P.30
ESG Toulouse Mastère Management des Achats Labège (31) Bac + 5

Bac + 
3/4/5

24 mois 560 h / an 29
À temps plein (88 jours de stage / an)
En alternance (1 semaine de formation 
/ 2 semaine en entreprise)

P.30
ESG Toulouse Mastère Management de la Supply 

Chain
Labège (31) Bac + 5

Bac + 
3/4/5

24 mois 560 h / an 29
À temps plein (88 jours de stage / an)
En alternance (1 semaine de formation 
/ 2 semaine en entreprise)

P.31
ESGCI

Mastères Achat (Management 
de la performance Achats) et 
Supply Chain (Management de la 
logistique)

Paris (75)
Toulouse (31)

Bac + 5 Bac + 3 24 mois
1071 h (525 h en 
Master 1 + 546 h 
en Master 2)

88 en Master 1
53 en Master 2

À temps plein (6 mois de stage)
En alternance (2 jours de formation / 3 
jours en entreprise)

APICS - CPIM Part 1
Lean 6 Sigma®, Green Belt
SAP

8 600 € M1 initial
9 500 € M1 alternance
8 750 € M2 initial
9 500 € M2 alternance

ESLSCA Business School Paris MBA Logistique et Management de 
la Supply Chain

Paris (75) Bac + 5 Bac + 3 24 mois 12 000 €

P.32
ESSCA School of Management Master Achat & Supply Chain Angers (49) Bac + 5 Bac + 3 24 mois

800 h (420 h en 
Master 1 + 380  h 
en Master 2)

Entre 30 et 40
En alternance (2 semaines de 
formation / 3 semaines en entreprise)

P.33
ESSEC Business School Programme Grande École - Filière 

Management des Opérations
Cergy (95)
Singapour

Bac + 5 Bac + 3/4 24 mois 450 h / an Entre 15 et 20
À temps plein (6 mois de stage)
En alternance (rythme au choix)

13 500 € / an
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P.34
ESSEC Business School

Mastère Spécialisé® Gestion Achats 
Internationaux & Supply Chain 
(GAISC)

Cergy (95)
Singapour

Bac + 6 Bac + 5 12 mois 450 h
À temps plein (6 mois de stage)
En alternance (1 semaine de formation 
/ 1 semaine en entreprise)

APICS - CPIM Part 1  
et CPSM®

Excelia Business School Master of Science Management 
Durable de la Supply Chain

La Rochelle (17) Bac + 5 En alternance

Excelia Business School
Master of Science 
Management des Achats et des 
Approvisionnements

Tours (37) Bac + 5 En alternance

Excelia Business School
Master of Science Management 
des Nouveaux Systèmes de 
Distribution

Orléans (45) Bac + 5 En alternance

Excelia Business School Master of Science Sustainable 
Supply Management

La Rochelle (17) Bac + 5 À temps plein

P.35
GEM - Grenoble Ecole de 
Management

Programme Grande École - 
Management des Opérations et de 
la Supply Chain 

Grenoble (38) Bac + 5
Bac + 
2/3/4

36 mois 48 h  15 000 € / an

P.36
ICN Business School

Double diplôme Programme 
Grande École - Master of Science 
Management de la Supply Chain et 
des Achats

Nancy (54) Bac + 5
Bac + 
2/3/4

24 mois 400 h / an Entre 30 et 40
En alternance (1 semaine de formation 
/ 3 semaines en entreprise + 7 mois en 
entreprise)

Auditeur Junior France Supply Chain 
by Aslog

8 900 € la 1re année  
et 9 000 € la 2e année

P.37
IDRAC Business School MBA Supply Chain, Achats & RSE

Gières (38)
Lyon (69)
Nantes (44)
Puteaux (92)

Bac + 5 Bac + 3 24 mois 980 h
En alternance (1 semaine de formation 
/ 2 semaines en entreprise)

Lean 6 Sigma®, Yellow Belt 18 000 € pour les 2 ans

P.38
IÉSEG School of Management

Programme Grande Ecole majeure 
‘Operations and Supply Chain 
Management’

Lille (59)
Puteaux (92)

Bac + 5 Bac + 2/3 24 mois 380 h À temps plein (6 mois de stage) 11 950 € / an

P.39
INSEEC Master of Science Achats & Supply 

Chain Management

Bordeaux (33)
Chambéry (73)
Lyon (69)
Paris (75)

Bac + 5 Bac + 3/4 12 ou 24 mois 406 h / an
À temps plein (6 mois de stage)
En alternance (4 jours de formation / 11 
jours en entreprise)

10 450 €  
et 12 250 € / an

IPAG Master Intenational Business & 
Supply Chain

P.40
ISC Paris Master of Science International 

Business and Supply Chain Manager
Paris (75) Bac + 5

Bac + 
3/4/5

12 ou 24 mois 440 h / an
À temps plein (6 mois de stage)
En alternance (2 jours de formation / 3 
jours en entreprise)

12 500 € cursus 1 an
19 980 € cursus 2 ans

ISG - Institut Supérieur de 
Gestion

MBA Supply Chain Management, 
Achats & Développement Durable

Bac + 3/5 24 mois
À temps plein 
En alternance

P.41
ISTEC Master Management de la Chaîne 

Logistique
Paris (75) Bac + 5

Bac + 4 / 
VAE

12 mois 430 h 15
En alternance (1 semaine de formation 
/ 3 semaines en entreprise)

APICS - CPIM Part 1
Lean 6 Sigma®, Green Belt
PMI®
SyncFlows
Analyse de la valeur AFAV

10 000 €

P.42
KEDGE Business School / ISLI Programme ISLI - Global Supply 

Chain Management 
Paris (75) Bac + 5

Bac + 2 / 
VAE

12 mois 350 h 35
À temps plein (6 mois de stage)
En alternance (3 à 4 jours de formation 
/ mois)

Initiation à la méthode Bilan Carbone® 
– niveau 1

17 500 € 

P.43
KEDGE Business School / ISLI Titre RNCP "Manager de la Chaine 

logistique durable"
Talence (33) Bac + 6

Bac + 
2/3/4

14 mois 568 h
En alternance (1 semaine de formation 
/ 3 semaines en entreprise)

TOSA
WAGON
APICS - CPIM Part 1
Lean 6 Sigma®, Green Belt
Initiation à la méthode Bilan Carbone® 
– niveau 1

16 500 €

P.44
KEDGE Business School / ISLI Mastère Spécialisé® Global Supply 

Chain Management
Talence (33) Bac + 6 Bac + 4/5 14 mois 568 h 150

En alternance (1 semaine de formation 
/ 3 semaines en entreprise)

TOSA
WAGON
APICS - CPIM Part 1
Lean 6 Sigma®, Green Belt
Initiation à la méthode Bilan Carbone® 
– niveau 1

16 500 €
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P.45
KEDGE Business School / ISLI Master of Science Global Supply 

Chain Management
Talence (33) Bac + 5 Bac + 3/4 18 mois 480 h 60 À temps plein (4 à 6 mois de stage)

TOSA
WAGON
CIPS
APICS - CPIM Part 1
Lean 6 Sigma®, Green Belt
Initiation à la méthode Bilan Carbone® 
– niveau 1

19 900 €

MBA ESG MBA Supply Chain Management Paris (75) Bac + 5 Bac + 4/5 12 mois 546 h
En alternance (2 jours de formation / 3 
jours en entreprise)

MBA ESG MBA Achats et Supply Chain Paris (75) Bac + 4 Bac + 3 12 mois 525 h
En alternance (3 jours de formation / 2 
jours en entreprise)

MBA ESG Executive MBA Supply Chain Paris (75)
Bac + 
2/3/4/5 / 
VAE

P.46
MBway MBA Management Supply Chain & 

Achats

Angers (49)
Labège (31) 
Le Bourget-du-Lac (73)
Levallois-Perret (92)
Lille (59)
Lyon (69)
Montpellier (34)
Nantes (44)
Rennes (35)

Bac + 5
Bac + 3 / 
VAE

21 mois 987 h
À temps plein (4 mois de stage)
En alternance

TOEIC 8 500 € / an

P.47
Montpellier Business School Master of Science Supply Chain 

Management
Montpellier (34) Bac + 5 Bac + 3/4 12 ou 24 mois 504 h / an Entre 15 et 30

À temps plein (4 mois de stage 
minimum)

APICS - CPIM Part 1
Lean 6 Sigma®, Yellow Belt et Green 
Belt

15 900 € - 24 000 €

P.48
NEOMA Business School Master of Science Supply Chain et 

Transformation Digitale (SCTD)
Paris (75) Bac + 5

Bac + 
3/4/5

12 mois 450 h 40
En alternance (1 semaine de formation 
/ 2-3 semaines en entreprise)

Lean 6 Sigma®, Green Belt
DDMRP
Scrum Master

17 300 €

P.49
NEOMA Business School Master of Science Supply Chain 

Management
Rouen (76) Bac + 5 Bac + 3/4 15 mois À temps plein

Lean 6 Sigma®
PMI®
SAP
Visual Basic 

17 300 € 

Paris School of Business MSc Purchasing and Supply Chain 
Management

Paris (75) Bac + 5 12 mois À temps plein (6 mois de stage)

P.50
PPA Business School MBA Supply Chain Paris (75) Bac + 5 Bac + 4 12 mois 455 h 40

En alternance (1 jour de formation / 
4 jours en entreprise + 6 semaines de 
séminaire)

APICS - CPIM Part 1

P.51
PPA Business School Mastère Supply Chain

Aix-en-Provence (13)
Grenoble (38)
Lille (59)
Lyon (69)
Nantes (44)
Paris (75)
Reims (51)
Toulouse (31)

Bac + 5 Bac + 3 24 mois 455 h / an 35
En alternance (1 jour de formation / 
4 jours en entreprise + 6 semaines de 
séminaires)

APICS - CPIM Part 1 7 885 € / an

P.52
Rennes School of Business Master of Science in Supply Chain 

Management
Paris (75)
Rennes (35)

Bac + 5 Bac + 3
12, 15 ou 24 
mois

432 h 53

À temps plein (4 mois de stage 
minimum)
En alternance (2 semaines de 
formation / mois en Master 1 + 4 à 5 
jours de formation / mois en Master 2)

16 200 € - 24 000 €

P.53
SKEMA Business School Mastère Spécialisé® Manager de la 

Chaîne Logistique & Achats
Lille (59)
Paris (75)

Bac + 6 Bac + 5 12 mois 450 h
En alternance (1 semaine de formation 
/ 3 semaines en entreprise)

APICS - CPIM Part 1
Lean 6 Sigma®, Green Belt
PRINCE 2

17 000 €

P.54
SKEMA Business School

Master of Science Global 
Supply Chain Management & 
Procurement

Lille (59)
Suzhou (Chine)

Bac + 5 Bac + 3/4 12 ou 24 mois 360 h À temps plein (4 à 6 mois de stage)
APICS - CPIM Part 1
Lean 6 Sigma®, Green Belt
PRINCE 2

17 000 € 1 an 
30 000 € 2 ans

P.55
TBS Education Mastère Spécialisé® Manager 

Achats et Supply Chain
Toulouse (31) Bac + 6

Bac + 4/5 
/ VAP / 
VAE

12 mois 455 h
À temps plein (4 à 6 mois de stage) 
En alternance (1 semaine de formation 
/ 3 semaines en entreprise)

14 400 € - 16 500 €

P.56
TBS Education Master of Science Purchasing and 

Supply Chain Management
Toulouse (31) Bac + 5

Bac + 
3/4/5

15 mois 450 h 35 À temps plein (6 mois de stage)

Arena
SAP
VBA
XlStat

18 000 € Short track
22 500 € Long track
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CONTACT ADMISSION : 

Virginie AUBERT : 

vaubert@audencia.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

François CONSTANT

www.master.audencia.com/fr

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

• MSc en 24 mois ou Extended MSc : Bac + 3, Bac + 4

• MSc en 18 mois ou MSc : Bac + 4 Business ou 
Engineering ou avec expérience si autre domaine

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Candidature en ligne : apply.audencia.com

• Entretien avec les étudiants éligibles

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

Extended : 21 500 €

18 mois : 18 000€

 ■ CALENDRIER  

Date limite de candidature : 31 janvier

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

11 nationalités dont les principales sont indienne, 
chinoise et libanaise

1. MASTER OF SCIENCE SUPPLY CHAIN AND 
PURCHASING MANAGEMENT

Ce MSc créé en 2008 forme les étudiants aux nouveaux enjeux stratégiques des achats et de la Supply Chain devant appréhender 
de multiples risques liés aux ressources externes en mettant particulièrement l’accent sur la RSE, le digital et la création de valeur.

Bac + 5

18 ou 24 mois
480 h

AACSB, EQUIS ET AMBA

AUDENCIA, NANTES

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Gestion des opérations achats et logistique

• Stratégie et gestion responsable de la chaîne 
d’approvisionnement et des achats

• Gestion de la distribution et de la logistique

• Finance et contrôle de gestion

• Transformation digitale et technologie numérique

• Management de la relation fournisseur

• Négociation

• Droit commercial

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS)

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Nantes

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : Stage de 4 à 6 mois en fin de 
parcours

Un nombre important d’étudiants viennent de 
nombreux pays afin de suivre ce cursus qui est 
une vraie formation internationale. Cela devrait 
intéresser les entreprises françaises ou étrangères 
à la recherche de managers interculturels en 
France ou à l’étranger.

France Supply Chain

100 %

Formation 
initiale
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AUDENCIA, NANTES

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
• Master 2 (300 crédits ECTS) ou Master 1 avec 3 ans 

d’expérience professionnelle post-diplôme
• Diplôme étranger équivalent aux diplômes français 

mentionnés ci-dessus
• À titre de dérogation : Master 1, BBA ou équivalent, 

L3 + 3 ans d’expérience professionnelle post-diplôme
• Le programme est également ouvert aux cadres 

d’entreprise ayant une expérience professionnelle 
significative via la VAP

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 
• Candidature en ligne via candidat.audencia.com
• Entretien de motivation dans l’un des campus 

d’Audencia, à Nantes ou en distanciel.
 ■ COÛT DE LA FORMATION  
16 500 €
 ■ CALENDRIER  
Dossiers étudiés au fur et à mesure de leur soumission 
à partir de novembre
 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS
Une majorité des étudiants est française, d’autres 
étudiants viennent d’Algérie, Brésil, Cameroun, Chine, 
Côte d’Ivoire, Équateur, Maroc.

2. MASTÈRE SPÉCIALISÉ® MANAGEMENT GLOBAL  
DES ACHATS ET DE LA SUPPLY CHAIN (MASC)

Le Mastère Spécialisé® Management Global des Achats et de la Supply Chain (MS MASC) vise à préparer des professionnels 
qui seront capables de participer à l’élaboration de la stratégie Achats et Supply Chain de l’entreprise en termes d’objectifs et 
de moyens, de contribuer à et superviser sa mise en oeuvre. Le programme prépare les apprenants à devenir des managers 
responsables capables de prendre en compte les dimensions techniques, humaines, financières, environnementales, sociétales 
et de gérer les risques.

Bac +6
12 à 13 mois 462 h

AMBA, EQUIS, AACSB, RNCP NIV 7, CONFÉRENCE 
DES GRANDES ÉCOLES

AUDENCIA, NANTES

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Stratégie et politique achats
• Contraintes juridiques dans les achats
• Relations avec les fournisseurs
• Sourcing, e-purchasing et outsourcing
• Analyse de la valeur dans le process achat
• Achats responsables
• Gestion des risques et des interfaces avec la production
• Gestion de la distribution physique
• Principes de Supply Chain et de distribution
• Mise en oeuvre des systèmes d’information dans la 

Supply Chain
• Supply Chain Reenginering
• Supply Chain Lean
• Gestion de projet
• Diagnostic stratégique et leadership
• Conduite du changement

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Nantes

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : stage de 4 à 6 mois à partir d’avril

Formation en alternance : 13 semaines de formation, 
le reste en entreprise

Cette école reconnue a une base professionnelle 
large et se positionne valablement sur ce 
Mastère Spécialisé® qui essaye de faire tenir en 
un an une densité d’enseignements importante. 
La formation est complétée par un 
accompagnement personnalisé des étudiants 
par des coachs. Le développement personnel 
dont le leadership est mis en avant.
Les thématiques très actualisées correspondent 
certainement aux attentes des entreprises à 
la recherche de profils capables de mettre en 
œuvre et manager une stratégie adaptée à un 
environnement en évolution permanente.

France Supply Chain

Une partie des  
cours est en 

anglais

Formation 
initiale

Formation 
continue sur 

2 ans

CONTACT ADMISSION : 

Aurélie MOUELLIC : 

ms@audencia.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Olga BATRAK

www.master.audencia.com/fr

Alternance
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ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac + 5 ou Bac + 4 avec 3 ans d’expérience 
professionnelle

• Admissions dérogatoires pour des niveaux inférieurs 
dans la limite de 40% de la promotion

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Examen du dossier 

• Entretien de motivation

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

11 500€

 ■ CALENDRIER  

Admissions possibles tout au long de l’année

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS 

4 nationalités avec une majorité de français

3. MASTÈRE SPÉCIALISÉ® MANAGER  
DE LA SUPPLY CHAIN ET ACHATS

Le cursus prépare aux postes à responsabilités fonctionnelles et opérationnelles de la chaîne logistique et des achats : mise en 
place de l’organisation et du management des processus et des équipes en visant des objectifs de qualité de service et de 
maîtrise des coûts.

Bac + 5
16 mois

510 h

Alternance
Formation 
continue

RNCP NIV 7, AACSB, LABEL 4 DIGITAL

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Pilotage de la chaîne logistique et gestion des stocks

• Achats, entreposage et gestion des stocks

• Transport à l’international

• Management stratégique et pilotage, gestion de 
projet SI avancé

• Supply Chain globale et durable

• Lean management

• Logistique 4.0 et système d’information

Sessions conçues par les enseignants chercheurs et par 
les professionnels experts du monde de l’entreprise. 

Langue d’enseignement : français

BREST BUSINESS SCHOOL

CONTACT ADMISSION : 

Ewen DREVES : 

executive@brest-bs.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Mustapha HROUGA

www.brest-bs.com

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Brest - Puteaux

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : 4 mois de stage au cours du cursus

Formation en alternance : 1 jour de formation / 4 
jours en entreprise

Formation continue : adaptée au rythme professionnel 
de l’apprenant, possibilité de suivre les enseignements 
en Blended Learning : 80% distanciel (classes virtuelles, 
plateforme LMS, …) / 20% présentiel (3 séminaires 
d’une semaine)

Formation 
initiale

Cette formation qui existe depuis 1992 et 
qui a formé 450 diplômés est innovante 
par sa méthode d’enseignement en 
distanciel conciliant apprentissage et 
activité professionnelle. Les 20 élèves par 
promotion, principalement en formation 
continue, bénéficient d’enseignements sur des 
thématiques primordiales pour pouvoir occuper 
des postes de management opérationnels en 
Supply Chain.

France Supply Chain
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CONTACT ADMISSION : 

 lehub@em-normandie.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Youssef TLICHE

www.em-normandie.com/fr

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac + 5 

• Bac + 4 ou équivalent avec au moins 3 années 
d’expérience professionnelle

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Entretien Skype avec un responsable académique

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

14 500 €

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS 

Europe et Afrique francophone 

4. MASTÈRE SPÉCIALISÉ® SUPPLY CHAIN, 
LOGISTIQUE ET INNOVATIONS

L’objectif de ce cursus est de préparer les futurs diplômés aux enjeux de la logistique et du transport. Cette formation place la 
transformation numérique au coeur de son programme et fournit la transformation numérique, fournir toutes les clés pour gérer la 
chaîne logistique, innover dans le développement et la mise en œuvre de stratégies de gestion de flux internationaux en phase 
avec les objectifs environnementaux des entreprises.

Bac + 5
15 mois

445 h

EQUIS, AACSB, CONFÉRENCE DES GRANDES 
ÉCOLES

EM NORMANDIE

MEMBRE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Fondamentaux de la Supply Chain

• Management des opérations

• Coordination en Supply Chain management

• Performance logistique

• Logistique et commerce international

• Transport international

• Logistique et nouvelles technologies

• Supply Chain management et innovations

• Expérience professionnelle

 

Le programme intègre des jeux d’entreprises tels que 
les Escape Game (gestion des opérations logistiques) 
et Fresh Connection (interactions entre les fonctions 
Supply Chain et l’organisation industrielle)

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Le Havre

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : Stage de 4 mois à 6 mois

Formation 
initiale

C’est une nouvelle filière consacrée par cette 
école qui est particulièrement dynamique en 
innovation et cela doit mériter la curiosité des 
étudiants et des employeurs pour interroger ce 
type d’enseignement. 

La pédagogie intègre à la fois des modules 
théoriques mais aussi de multiples mises en 
situation (serious games, challenges entreprises, 
visites, …) qui préparent la trentaine d’étudiants 
par promotion à prendre des décisions 
stratégiques en équipe en tenant compte des 
contraintes pouvant impacter la performance 
de l’organisation. Ces compétences sont 
importantes pour occuper les nouveaux postes 
“Innovation” qui se développent en entreprise 
mais aussi dans les start-up.

France Supply Chain
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CONTACT ADMISSION : 

lehub@em-normandie.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Nicolas GERK

www.em-normandie.com/fr

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Bac + 4, BBA, Master 1 ou équivalent (dérogations 
possibles)

Niveau anglais minimum : IELTS 6, TOEIC 790, TOEFL 
IBT 83

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Entretien Skype avec un responsable académique

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

14 000 €

 ■ CALENDRIER  

Rentrée : début septembre

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS 

22 nationalités du monde entier

5. MASTER OF SCIENCE INTERNATIONAL LOGISTICS 
& PORT MANAGEMENT

Le Master International Logistics and Port Management vise à doter les étudiants de compétences dans tous les rôles liés à la 
gestion globale des flux logistiques, à l’organisation du transport international et à la gestion des opérations portuaires au sein 
d’entreprises de logistique, de sociétés de transport multimodal ou de sociétés d’import/export. Il prépare à des fonctions de 
coordination d’infrastructures ou de moyens de transport (armateurs / compagnies maritimes, transitaires, agences maritimes, 
gestionnaires de flotte).

Bac + 5
12 mois

400 h

Alternance
Formation 
continue

EDUNIVERSAL 21, CONFÉRENCE 
DES GRANDES ÉCOLES

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Bases en logistique et Supply Chain

• Logistique portuaire et durable

• Technologie de l’information pour la logistique (SAP)

• Approvisionnement, achats 

• Tarification et calcul des coûts

• Gestion des recettes

• Base du transport et commerce international

• Transport multimodal  

• Gestion des risques et de crise

• Transport maritime (dont stratégie commerciale)

• Gestion de la qualité

EM NORMANDIE

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Le Havre

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : Stage de 4 mois minimum pour 
les MSC et de 6 mois pour les Master 2

Formation en alternance : 1 semaine école / 3 se-
maines entreprise

Formation 
initiale

Cette école est très implantée dans son 
écosystème normand et en lien avec les activités 
internationales de la région. C’est un mini univers 
avec autant de nationalités qui permettent aux 
entreprises d’approcher des talents qui vont 
ensuite repartir dans le monde entier.

On peut noter l’originalité pédagogique de 
cette formation qui intègre un Business Case 
Challenge, un escape-game et des simulations 
d’appels d’offre basés sur des outils digitaux 
permettant de prendre en considération des 
problématiques à la fois économiques et 
écologiques.

France Supply Chain

 
100 %

MEMBRE
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CONTACT ADMISSION : 

lehub@em-normandie.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Nicolas GERK

www.em-normandie.com/fr

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Bac + 4, BBA, Mastère Spécialisé® 1 ou équivalent 
(dérogations possibles)

Niveau anglais minimum : IELTS 6, TOEIC 790, TOEFL 
IBT 83

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Entretien Skype avec un responsable académique

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

14 000 €

 ■ CALENDRIER  

Rentrée : début septembre

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS 

22 nationalités

6. MASTER OF SCIENCE SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

Le Master of Science Supply Chain Management propose une formation complète pour comprendre les étapes nécessaires et la 
complexité des réseaux Supply Chain. Il permet aux étudiants de maîtriser l’ensemble des compétences nécessaires pour gérer 
les chaînes de valeur et les réseaux d’approvisionnement à la lumière des perturbations et des défis récents tels que le Covid-19, 
les conflits internationaux et la digitalisation.

Bac + 5
1 an

400 h

Alternance

EDUNIVERSAL 21, CONFÉRENCE 
DES GRANDES ÉCOLES

EM NORMANDIE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Le programme fournit toutes les ressources, moyens, 
méthodes, outils et techniques nécessaires pour gérer 
efficacement l’ensemble de la chaîne d’approvision-
nement du fournisseur initial au client final.

• Fondamentaux en logistique et Supply Chain

• Logistique dont logistique durable

• Approvisionnement, achats (dont négociation)

• Transports internationaux

• Gestion des risques et de crises

• Gestion de l’offre et de la demande

• Gestion de la chaîne de valeur

• Système d’information

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Le Havre

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : Stage de 4 mois minimum pour le 
MSc et de 6 mois pour le Master 2

Formation en alternance : 1 semaine école / 3 semaines 
entreprise

Formation 
initiale

Cette formation tournée vers l’international 
s’appuie sur des pratiques d’opérations logistiques 
dans une région qui compte le premier port de 
France et qui a un dynamisme reconnu.

L’intégralité des cours est en anglais et les 
promotions d’environ 90 personnes par an 
comptent plus de 75% d’étudiants internationaux.

Le campus havrais favorise la collaboration 
avec les acteurs industriels et portuaires à travers 
des challenges, serious game et des visites 
d’entreprise.

Ce sont certainement des candidats intéressants 
pour les entreprises industrielles à vocation 
internationale.

France Supply Chain

 
100 %

MEMBRE

25

mailto:lehub%40em-normandie.fr%20?subject=
http://www.em-normandie.com/fr


ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

• Bac + 4 (M1 ou équivalent) 

• Bon niveau d’anglais

• Être âgé de moins de 30 ans

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Admission en formation continue et en apprentissage :

• Étude du dossier : adéquation du cursus universitaire, 
vérification des pré-requis

• Entretien individuel : Vérification de l’adéquation et 
de la cohérence du projet professionnel

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

 5 700 €

 ■ CALENDRIER  

Candidatures en mars et début avril

7. MASTER 2 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Cette formation diplômante prépare à l’exercice du Supply Chain Management, tant dans sa dimension stratégique et prospective 
que dans sa dimension managériale et opérationnelle. Ses objectifs sont d’apporter aux étudiants la capacité de développer 
un sens critique sur les défis de la Supply Chain et d’identifier les opportunités, arbitrages et contraintes de la mise en place des 
outils de pilotage.

Bac + 5
1 an

400 h

EDUNIVERSAL

EM STRASBOURG

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Les enseignements de ce Master couvrent l’ensemble du 
spectre de la Supply Chain, des achats à la logistique et 
au transport et vise à apprendre à :

• Développer un sens critique sur les défis du 
management de la Supply Chain

• Savoir identifier les opportunités, les arbitrages et 
les contraintes de la mise en place des outils du 
Management de la Supply Chain

• Mettre en relation les théories et les pratiques de la 
Supply Chain à l’aide d’études de cas, de visites 
d’entreprises, de conférences et de témoignages 
de praticiens

• Maîtriser les techniques d’analyse, d’évaluation et 
d’audits logistiques

• Proposer des solutions Supply Chain concrètes et 
transversales

• Comprendre l’application et l’évaluation de solutions 
Supply Chain

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Certificat Auditeur Junior France Supply Chain by Aslog

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Strasbourg

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : En moyenne 2 semaines 
en école / 2 semaines en entreprise

L’attention portée à la formation continue est un parti 
pris en faveur du retour aux études et de la formation 
professionnelle. La part relativement importante 
de personnes en formation continue (20 à 30%) 
assure une mixité et une émulation bénéfique pour 
l’ensemble des participants.
Nous partageons cette conviction de l’importance 
de la formation tout au long 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 reconnue à son CV.
À noter, une chaire de recherche soutenue par 
l’entreprise FM Logistic contribue au développement 
et à la qualité de ce master.

France Supply Chain

Alternance

20 %

CONTACT ADMISSION : 

Charles TILLY : 

m2Supply.Chain@em-strasbourg.eu

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

David DAMAND

www.em-strasbourg.com

Formation 
continue

MEMBRE
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EM STRASBOURG

CONTACT ADMISSION : 

Isabelle MULLET :

isabelle.mullet@esc-amiens.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Jean-Christian VIALLELLES

www.esc-amiens.com

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Bac + 4 ou Bac + 5 

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Concours (dont entretien de motivation, entretien en 
anglais, cas d’entreprise, QCM culture générale, …)

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

7 900€ / an

 ■ CALENDRIER  

Candidatures à partir de janvier

8. MBA INTERNATIONAL 
TRADE AND LOGISTICS

Le MBA spécialisé International Trade and Logistics de l’ESC Amiens est un parcours en formation initiale qui s’adresse à des profils 
de gestionnaires à la recherche d’une formation opérationnelle à forte dimension internationale avec une approche logistique 
et Supply Chain forte.

Bac + 5

1 an
420 h

ESC AMIENS

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Dans ce MBA sont abordées de grandes thématiques 
comme: 

• La logistique verte

• La digitalisation de la Supply Chain

• International finance

• International business law

• Supply Chain Management

• International marketing and communication

• International market

• Corporate social responsability

• Brands and international strategy

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Amiens

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : 6 mois de stage 

N’ayant pas pu échanger avec les responsables 
pédagogiques, nous ne connaissons pas cette 
formation plus en détail.

France Supply Chain

Formation 
initiale

Une partie 
des cours est en 

anglaisFormation 
continue
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CONTACT ADMISSION : 

Isabelle MULLET :

isabelle.mullet@esc-amiens.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Yann TOURNESAC

www.esc-amiens.com

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Bac + 3 ou Bac + 4 en sciences de gestion

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Concours (dont entretien de motivation, 
entretien en anglais, cas d’entreprise, QCM 
culture générale, …)

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

7 800 € / an

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS 

14 nationalités dont une majorité de français, 
marocains et ivoiriens

Le Programme Management et Gestion Opérationnelle d’Entreprise a pour vocation de former un cadre généraliste en gestion 
d’entreprise avec une forte spécialisation en Supply Chain.

Bac + 5
2 ans

635 h / an

CEFDG

ESC AMIENS

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Management de la Supply Chain

• Risques de la Supply Chain

• Pilotage et stratégie des Achats

• Réseaux internationaux 

• RSE et logistique verts

• Gestion des stocks et flux

• Digitalisation de la Supply Chain

• Supply Chain du e-commerce

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Amiens

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : 6 mois de stage en dernière année 
à partir de mi-février

Formation en alternance :  1 semaine école / 1 
semaine entreprise

Formation 
initiale

Cette formation apparaît pour la première 
fois explicitement dans notre guide. Elle est à 
découvrir et sa durée d’enseignement nous 
paraît déjà un gage de sérieux.

France Supply Chain

Alternance

9. DIPLÔME EN MANAGEMENT ET GESTION OPÉRATIONNELLE 
D’ENTREPRISE, MAJEURE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN
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CONTACT ADMISSION : 

Nathalie BERTIN BOUSSU : 

concours@esdes.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Lamine BODIAN

www.esdes.fr

ADMISS IO N

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

 10 450 €

10.MASTER INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

Le Programme Grande École de l’ESDES répond aux standards internationaux. Il permet l’obtention d’un diplôme visé par le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche au grade de Master. En intégrant le cursus, les étudiants ont la possibilité 
d’intégrer un 1e cycle généraliste puis un cycle Master ouvrant sur des majeures de spécialisation orientées employabilité et 
ouverture internationale.

Bac + 5

2 ans
755 h sur 2 ans

EFMD, AACSB

ESDES LYON BUSINESS SCHOOL

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

2 Masterclasses au choix chaque semestre : 

• Being a Responsible Leader for your Professional and 
Social Commitments

• Innovation in Management and Collective Intelligence

• Marketing in the Age of Responsibility

• Social Responsible Investment

• Développement des compétences RSE...

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS)

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Lyon

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : Stage de 6 mois / an

Nous n’avons pas pu avoir d’échanges avec les 
responsables pédagogiques de cette formation 
et n’avons donc pas pu obtenir le détail des 
thématiques Supply Chain Management.
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Formation 
initiale

Alternance
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ADMISS ION

 ■CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Entrée en M1 : Bac + 3, Titre RNCP Niv 6 ou 
diplôme équivalent

Entrée en M2 : Bac + 4 ou Bac + 5, titre 
RNCP Niv 7 ou diplôme équivalent

 ■PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier de candidature en ligne

• Concours d’admission (oral et QCM)

 ■PROVENANCE DES ÉTUDIANTS 

5 nationalités

12. MASTÈRE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

ENSE IGNEMENT

 ■THÉMATIQUES PRINCIPALES

À l’issue de la formation, les étudiants seront 
capables de mobiliser leurs compétences pour : 

• Le pilotage des flux de matières premières 
et de produits 

• La sélection des solutions de transports de 
marchandises et des fournisseurs

• L’audit et le management de la fonction 
logistique 

• Le pilotage d’un projet d’amélioration de 
la gestion des flux et de la performance de 
l’organisation

• La mise en œuvre d’une démarche qualité 
dans le cadre de la gestion des risques

ESG TOULOUSE

Formation initiale

ORGANISAT ION

 ■LIEU DE LA FORMATION  

Toulouse

 ■MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : minimum 88 jours de 
stage par année 
 
Formation en alternance : 1 semaine école 
/ 2 semaines entreprise

La formation a pour ambition de préparer à l’obtention de la certification « Manager de la logistique ». Créé en 2019, le Mastère Management de la Supply 
Chain prépare les futurs collaborateurs à développer leur carrière logistique à l’international. 

Alternance

560 h/an
2 ansBac + 5

RNCP NIV 7

ADMISS ION

 ■CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Entrée en M1 : Bac + 3, titre RNCP Niv 6 ou 
diplôme équivalent

Entrée en M2 : Bac + 4 ou Bac + 5, titre 
RNCP Niv 7 ou diplôme équivalent

 ■PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier candidature en ligne 

• Concours d’admission (oral et QCM)

 ■PROVENANCE DES ÉTUDIANTS 

5 nationalités

11. MASTÈRE MANAGEMENT DES ACHATS

Ce sont de nouvelles formations détaillées dans le guide cette année. Les cursus en 2 ans peuvent être gage de 
sérieux et de temps suffisant pour absorber les matières.

Nous n’avons pas eu pour l’instant de renseignement sur le calendrier et le coût.

France Supply Chain

ENSE IGNEMENT

 ■THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Élaboration de la stratégie d’achat et 
d’approvisionnement

• Sélection des fournisseurs capables 
de répondre aux enjeux et besoins de 
l’organisation

• Gestion de la relation avec les 
fournisseurs

• Contrôle de la performance achat

• Management des équipes internes et 
externes

ESG TOULOUSE

ORGANISAT ION

 ■LIEU DE LA FORMATION  

Toulouse

 ■MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : minimum 88 jours de 
stage par année 
 
Formation en alternance : 1 semaine école 
/ 2 semaines entreprise

L’ESG, par ce cursus, forme les étudiants aux responsabilités opérationnelles en développant les compétences en Achats indispensables telles que l’anticipation, 
l’analyse, la communication et la mise en œuvre d’une stratégie depuis le sourcing jusqu’aux opérations d’approvisionnement.

560 h/an
2 ansBac + 5

CONTACT ADMISSION :

 l.leroy@esg.fr
www.esg.fr

Léa LEROY

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

RNCP NIV 7

Formation initiale

Alternance
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ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Bac + 3 

PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Épreuve écrite

• Oral 

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

• Formation Initiale : M1 : 8 600 € - M2 : 8 750 €

• Formation en alternance : M1 et M2 : 9 500 €

 ■ CALENDRIER  

Candidature de janvier à fin juin

13. MASTÈRES ACHAT (MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE ACHATS) 
ET SUPPLY CHAIN (MANAGEMENT DE LA LOGISTIQUE)

Les Mastères Achat et Supply Chain sont des diplômes spécialisés qui forment des experts dans des domaines tels que le transport, 
la logistique, la gestion des achats et des stocks, le management et les nouvelles technologies digitales. Ce sont des managers 
capables de piloter l’ensemble des flux de l’entreprise (financiers, physiques, …). La première année est un tronc commun qui 
ouvre aux 2 différents titres de mastères en seconde année.

Bac + 5
2 ans

525 h en M1
546 h en M2

RNCP NIV 7

ESGCI, MULTIPLES CAMPUS

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Pilotage des flux de matières premières et de pro-
duits finis

• S&OP et le Demand Planning

• Supply Chain de bout en bout des produits et des 
services

• Sélection des solutions de transport

• Six Sigma et Lean management

• RSE & Green Supply Chain

• Normes et démarche QHSE 

• Gestion des risques

• Management des RH

• Gestion financière et budgétaire de la Supply Chain

Les modules spécifiques sont :

• Innovation & digitalisation de la SC

• Analyse & prospective logistique

• Modes de transport & RSE - Intelligence Artificielle

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

APICS - CPIM Part 1, Lean 6 Sigma®, Green Belt, SAP

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Paris - Toulouse

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : Stage de 6 mois entre le début 
du M1 et la fin du M2

Formation en alternance : 2 jours école / 3 jours 
entreprise

L’ESGCI appartient au Pôle Business du groupe 
Galiléo Global Education qui comprend 54 
établissements de formation. Il propose ces 
mastères depuis 7 ans.

Pendant la première année de mastère qui est 
en  tronc commun, les élèves font le choix du 
titre qu’ils souhaitent suivre en seconde année : 
achat ou logistique.

France Supply Chain

CONTACT ADMISSION : 

Anna MENDY : 
a.mendy@esgci.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

 Ian CORNS

www.esgci.com

Alternance

Formation 
initiale
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CONTACT ADMISSION : 

Doriane DUMOULIN : 

alternance@essca.fr

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES :

Katia PICAUD-BELLO et Simona LADARU

www.essca.fr

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

• Bac + 3 (bachelor, licence ou équivalent)

• Admission parallèle possible

• Etre âgé le 1e septembre de la première 
année de moins de 26 ans pour le contrat de 
professionnalisation et de moins de 29 ans pour le 
contrat d’apprentissage

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Sur concours :

• Dossier

• Entretien de motivation et entretien en anglais

 ■ CALENDRIER  

• Inscription de novembre à mars

14.MASTER ACHAT ET SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

L’objectif du Master est de former conjointement les étudiants aux métiers des achats et de la Supply Chain. Par une pédagogie 
alliant apports théoriques et mise en situation, la formation permet de développer des compétences pour exercer dans des grands 
groupes de secteurs variés, dynamiques et internationaux.

Bac + 5
2 ans

420 h 1e année
380 h 2e année

AACSB, AMBA, EQUIS, BSIS,  
CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES, EESPIG

ESSCA SCHOOL OF MANAGEMENT, ANGERS

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

La première année est consacrée aux fondamentaux des 
Achats et de la Supply Chain et des systèmes d’information. 
La seconde s’attache à approfondir l’ensemble des 
concepts abordés l’année précédente. Ces sujets sont 
détaillés en s’appuyant sur des cours stratégiques mais aussi 
en intégrant les évolutions du domaine telles que le Lean 
management, la digitalisation et la RSE. Le programme est 
actualisé chaque année. Récemment,le jeu de simulation 
Fresh Connection a été intégré dans le corpus de formation. 

40% des cours sont en anglais.

Enseignements délivrés par des  enseignants-chercheurs 
et par des professionnels en activité.

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

TOEIC

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Angers

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 2 semaines école / 3 
semaines entreprise

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 d’une 
bonne formation pour recruter un acheteur 
prenant en compte le 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

Alternance

Une partie 
des cours est 

en anglais

MEMBRE
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ESSCA SCHOOL OF MANAGEMENT, ANGERS

CONTACT ADMISSION : 

Jennifer RODRIGUES DASILVA : 

driguesdasilva@essec.edu

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Philippe-Pierre DORNIER

www.essec.edu

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Étudiants de grandes écoles

• Admission sur concours classe préparatoire

• Admission sur Titre niveau M1 

• Admission internationale

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Concours d’admission

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

 13 500 € / an

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

50 nationalités

La filière Management des Opérations est intégrée au PGE. Les étudiants ayant fait le choix de ce cursus doivent suivre les 
enseignements spécifiques en M1 et en M2 pour obtenir le diplôme ESSEC. L’objectif est de former les futurs diplômés à la conception 
et à la gestion des systèmes Supply Chains en maximisant la valeur produite (disponibilité, délai, fiabilité,...) au moindre coût et 
dans le respect des critères d’approche durable et sociétale des activités.

Bac + 5
2 ans

450 h / an

AACSB, EQUIS, AMBA, CLASSEMENT FINANCIAL TIMES

ESSEC BUSINESS SCHOOL, CERGY-PONTOISE

MEMBRE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

> 4 cours obligatoires à choisir parmi les cours suivants :

• Philosophy and Strategy of Responsible Innovation  
• Philosophie et stratégie pour l’innovation responsable
• Services Management and Marketing
• Operations and Technology Management
• Pilotage de la Supply Chain : outils appliqués
• Supply Chain Analytics and Tools
• Management de la Supply Chain  
• Supply Chain Management
• Operations Management
• Gestion des opérations et logistique en Afrique 

(Campus Rabat)
• Operations and Logistics Management
• Purchasing and Procurement Management
• Gestion de projet

> 2 cours électifs parmi les cours précédemment cités 
ou parmi les cours suivants :

• Piloter plans et projets
• Managing Plans and Projects
• Quantitative Risk Management – Application in 

Finance
• Stratégies marketing BtoB
• BtoB Marketing Strategies

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

• Cergy Pontoise

• Singapour

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : Stage de 6 mois

Si les étudiants partent étudier à Singapour, les cours 
de la filière seront 100% en anglais et regroupés sur 
un trimestre

Formation en alternance : Rythme au choix

Formation 
initiale

L’ESSEC Business School a été la première école de 
commerce en France à créer des enseignements 
en logistique et Supply Chain. Philippe-Pierre 
Dornier est depuis longtemps impliqué dans le 
succès de cette formation.

S’appuyant sur le développement de son Mastère 
Spécialisé®, le Programme Grande École a pu se 
développer et forme nombre d’étudiants au profil 
international de bon niveau qui seront aptes à 
pourvoir des postes de manager dans le monde 
entier. 

Cette source de diplômés avec leurs diverses 
nationalités est à considérer pour les entreprises 
aux implantations internationales.

France Supply Chain

Alternance

15. PROGRAMME GRANDE ÉCOLE - FILIÈRE 
MANAGEMENT DES OPÉRATIONS

 
Une partie 

des cours en 
anglais
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RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Patrice POURCHET

www.essec.edu

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

• Bac + 5 (école ingénieur, M2 universitaires, école de 
management, …)

• M1 ou Bachelor en 4 ans avec 3 ans d’expérience 
professionnelle 

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier en ligne pour 2 sessions d’admission avec 
clôture des inscriptions en janvier et avril

• Entretien de motivation 

• Résultats d’admission en février ou juin (selon la session)

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

 20 200 €

 ■ CALENDRIER  

• Candidatures avant les clôtures de session d’inscription

• Rentrée fin août

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

15% d’étudiants internationaux

16.MASTÈRE SPÉCIALISÉ® GESTION ACHATS 
INTERNATIONAUX & SUPPLY CHAIN (GAISC)

Conçu pour répondre aux défis que rencontrent les entreprises à l’heure de la mondialisation et de la transformation digitale, 
technologique, sociétale et environnementale, le Mastère Spécialisé ® Gestion Achats Internationaux & Supply Chain forme au 
management et à la maîtrise des processus opérationnels et stratégiques des fonctions achats et Supply Chain. Largement ouvert 
sur l’international, ce programme offre également aux étudiants une ouverture sur l’Asie. Il est en effet possible de suivre une partie 
du cursus en anglais sur le campus ESSEC Asia-Pacific à Singapour.

Bac +6

1 an

450 h

CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES, RNCP, 
EQUIS, AACSB, AMBA

ESSEC BUSINESS SCHOOL, CERGY-PONTOISE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Fondamentaux managériaux

• Enjeux économiques, sociétaux et environnementaux

• Fondamentaux Achats et Supply Chain

• Innovation responsable et de rupture

• Système d’information et transformation digitale 
des métiers

• Développement managemental

• Management interculturel

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

CPSM et CAPM

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

• Cergy Pontoise

• Singapour

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

• Septembre : temps plein à Cergy Pontoise

• Octobre à décembre : temps plein à Cergy 
Pontoise ou Singapour

• Janvier à fin juin : alternance en entreprise ou 
stage : 1 semaine école / 1 semaine entreprise

• Juin à décembre : 100% entreprise

Cette formation résolument transversale 
et internationale saura fournir de très bons 
managers en Supply Chain avec une vision 
globale adaptée aux enjeux environnementaux 
et sociétaux des entreprises sans oublier 
l’innovation qui est au cœur des transformations 
des Supply Chains.

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. 
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Alternance

Formation 
continue

Formation 
initiale

MEMBRE

35 %
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ESSEC BUSINESS SCHOOL, CERGY-PONTOISE

CONTACT ADMISSION : 

info.pge@grenoble-em.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Céline ROCHE

www.grenoble-em.com

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Le PGE est accessible sur concours préparatoires ou 
diplôme Bac + 2/Bac + 3/4

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Concours d’entrée

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

Environ 15 000 € par année

17. PROGRAMME GRANDE ÉCOLE - MANAGEMENT  
DES OPÉRATIONS ET DE LA 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 chaîne afin de 
viser l’efficience et la durabilité de celle-ci. Le Module de Spécialisation (électif) «Supply Chain 5.0» est une spécialisation suivie par les 
étudiants en dernière année du 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 de 
rupture, les contingences externes et enfin la durabilité pour viser la pérennité et l’équilibre économique de l’entreprise de demain.

Bac + 5
3 ans

2 x 24 heures

AMBA, AACSB, EQUIS

GEM - GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Le module MOSC : 

• Mise en situation réelle novatrice de 5h constituée 
d’une chaîne complète des matières premières au 
consommateur de 10 entreprises et de 40 salariés 
répartis sur tous les postes de la chaîne.

• 4 chapitres sur les concepts de base, analyse de 
cas et exercices allant du macro au micro du 
stratégique à l’opérationnel, de la technologie au 
déploiement de la RSE dans la chaîne de valeur.

• Focus sur la chaîne amont de la fonction achat 
responsable.

• La spécialisation SC 5.0 : 

8 séances consacrées à l’innovation, la technologie, 
l’écoconception de la Supply Chain, la gestion et prise 
de décision en projet complexe, outils associés et cas 
d’entreprise.

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Grenoble

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Le Module MOSC (24h) est obligatoire en première 
année du Programme Grande Ecole et intervient 
au 2nd semestre.

La spécialisation “SC 5.0” (24h) intervient au 1e  semestre 
de la dernière année du Programme Grande École.

Ces modules peuvent être effectués en présentiel 
ou distanciel et sont animés par des intervenants 
professionnels francophones et anglophones.

Formation 
initiale

Grenoble Ecole 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 engageons vivement ce type 
d’initiative qui permet une sensibilisation à nos 
métiers pour le plus grand nombre. Le module 
électif Supply Chain 5.0 apporte une vision 
stratégique de la Supply Chain aux étudiants 
désireux d’approfondir le sujet. 
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Une partie 

des cours en 
anglais
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CONTACT ADMISSION : 

Vanessa JACQUEMIN :

vanessa.jacquemin@icn-artem.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Thierry HOUÉ

www.icn-artem.com

18.DOUBLE DIPLÔME PROGRAMME GRANDE ÉCOLE - 
MASTER OF SCIENCE MANAGEMENT DE LA SUPPLY  

            CHAIN ET DES ACHATS

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. Ce double diplôme a été conçu pour permettre d’avoir 
une vision globale et internationale des entreprises tout en formant aux multiples facettes du management logistique, des achats 
et du Supply Chain management.

Bac + 5 2 ans 400 h / an

RNCP, AACSB, AMBA ET EQUIS, CLASSEMENT ECOLES DE COMMERCE - 
EDUNIVERSAL

ICN BUSINESS SCHOOL, NANCY

Formation 
initiale

Alternance
25 %

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Après un Bac + 2 (avant d’intégrer le double di-
plôme) : Intégration en 1e année du programme 
Grande École

• Après un Bac + 3 ou Bac + 4 (pour intégrer le double 
diplôme directement) : Intégration en 2e  année 
du programme Grande École

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Admission sur concours AST 1 et Lorrain 1 et AST 2 et 
Lorrain 2. Les concours Lorrain 1 et Lorrain 2 s’adressent 
aux titulaires d’un diplôme L3, M1 ou M2 obtenu à 
l’université de Lorraine ou dans le PRES Lorrain.

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

Double diplôme : 11500 € la 1re année et 10600 € la 
2e année pour les étudiants. 

Pour le MSc uniquement : 8900 € la 1re année et 
9000 € la 2e année.

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

3 nationalités avec une majorité de français

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Cette formation est composée 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 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 
prépare au management des processus complexes 
(relations clients/fournisseurs, gestion des opérations 
internationales, processus industriels et de services, 
digitalisation des flux, etc.) que rencontrent des 
firmes de plus en plus globalisées évoluant dans un 
environnement ultra concurrentiel.

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Auditeur Junior France Supply Chain by Aslog

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Nancy

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 1 semaine de cours / 
3 semaines en entreprise la première année.  
À partir de la deuxième année, 1 semaine de cours 
/ 3 semaines en entreprise puis 7 mois en entreprise 
à partir de décembre

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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ICN BUSINESS SCHOOL, NANCY

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac + 3

• TOEIC minimum 750

PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Entretien individuel de motivation et pitch en 
anglais

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

 18 000 € pour les 2 ans en apprentissage

19.                  MBA SUPPLY CHAIN, 
ACHATS ET RSE

Ce MBA Supply Chain, Achats et RSE apporte aux étudiants les outils pour maîtriser les compétences managériales liées au 
domaine des achats. Il forme à définir et mettre en place la politique et stratégie achats de l’entreprise, conformément à la 
politique générale, afin d’accroître les résultats financiers.

Bac + 5
2 ans 980 h

Alternance

RNCP NIV 7

IDRAC BUSINESS SCHOOL, MULTIPLES CAMPUS

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Élaborer une stratégie Achats et Supply Chain

• Piloter le processus de sélection fournisseurs dans 
une approche RSE

• Conduire la relation fournisseur dans la logique de 
co-création de valeur

• Contrôler, mesurer et évaluer la performance 
Achats et Supply Chain

• Manager de manière éco-responsable des 
opérations de chaîne logistique

• Manager des ressources humaines d’un service 
Achats et Supply Chain internes et externes

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Lean 6 Sigma®, Yellow Belt

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Grenoble, Lyon, Nantes et Puteaux

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 1 semaine école / 2 semaines 
entreprise

C’est un nouveau cursus dans ce guide. Cette 
large formation intègre bien les nouvelles 
exigences de la RSE et du partenariat avec les 
fournisseurs. 

Elle est uniquement en alternance sur 2 ans 
donnant ainsi le temps aux étudiants d’intégrer 
et d’appliquer l’ensemble des compétences 
indispensables aux postes visés d’acheteur, 
responsable achat ou directeur de la chaîne 
logistique.
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Une partie des 

cours en anglais

CONTACT ADMISSION : 

Cindy COMPAGNON : 

cindy.compagnon@idraclyon.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Stephen GIRARD

www.ecoles-idrac.com
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CONTACT ADMISSION : 

Céline VERDRIÈRE : 

admission@ieseg.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Maud VAN DEN BROEKE

www.ieseg.fr

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

• Bac + 3 notamment en économie-gestion, économie-
management, économie-finance

• Bac + 2 

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Concours sur dossier en ligne

• Oral d’admission

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

 11 950 € / an

 ■ CALENDRIER  

Candidatures avant mi-avril

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

36 nationalités représentées

20.PROGRAMME GRANDE ÉCOLE MAJEURE 
OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

La majeure « Operations & Supply Chain Management » du Cycle Master Programme Grande École porte sur la manière dont 
une entreprise peut gérer efficacement ses opérations, sa logistique, sa chaîne d’approvisionnement, ses achats, ses stocks, sa 
qualité et ses projets.

Bac + 5
2 ans

380 h

EQUIS, AACSB , GRADE DE MASTER - CLASSEMENTS : 
FINANCIAL TIMES, L’EXPRESS ET FIGARO

IÉSEG SCHOOL OF MANAGEMENT, MULTIPLES CAMPUS

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Supply Chain Management 

• Inventory Management

• Project Planning

• Total Quality Management

• Decision Tools for Operations Management

Exemples d’électifs :

• Production and Capacity Planning > Purchasing 
Strategy

• Lean management

• International Green Logistics

• Entreprise Systems

L’approche est basée sur les compétences où 
les étudiants apprennent à travers des situations 
concrètes et des projets réels. Par exemple le dispositif 
« Managing Diversity in Vivo » permet aux étudiants 
d’acquérir une expérience réelle en tant que manager 
d’un groupe

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Lille, Paris La Défense

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : Stage de 6 mois (janvier à juin / 
juillet à décembre)

2 semestres de cours et un semestre de mémoire

Pour la première fois présent dans notre guide, 
l’IÉSEG propose, avec cette majeure, un 
approfondissement sérieux en Supply Chain qui 
est enrichi par des mises en situation concrètes 
pour préparer les étudiants à se confronter aux 
enjeux réels de l’entreprise.

Le parcours se construit de façon individuelle au 
sein de cette école de commerce reconnue à 
prépa intégrée, afin d’affiner ses compétences 
en fonction des postes visés.
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IÉSEG SCHOOL OF MANAGEMENT, MULTIPLES CAMPUS

CONTACT ADMISSION : 

Émilien BEAUX : 

ebeaux@inseec.com 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Jean-Marie GUIVARCH

www.inseec.com

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

• Bac + 3 pour le MSc 1re année 

• Bac + 4 pour le MSc 2e année

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Entretien

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

Entre 10 450 € et 12 750 € / an

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

85 nationalités dont une majorité de français, 
marocains, ivoiriens et algériens

21.MASTER OF SCIENCE ACHATS &  
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Le programme Achats Internationaux et Logistique aborde les problématiques liées à l’achat et au sourcing, les grands courants 
du management et les politiques Supply Chain. Il intègre des approches fondées sur le low cost country sourcing, le Supplier 
Relationship Management (SRM), les achats sectoriels et responsables, la gestion des flux logistiques, la volatilité des matières 
premières et devises, le low cost country sourcing. Tous ces éléments seront mesurés afin d’impacter la performance des entreprises.

Bac + 5

1 ou 2 ans
406 h / an

RNCP NIV 7

INSEEC, MULTIPLES CAMPUS

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Achats Ethiques & Green SCM

• Gestion de la Production & Pilotage de la Chaîne 
Logistique

• Marketing des Achats & Marketing Industriel

• Purchasing Strategies

• Supply Chain Management

• Grande Distribution et Optimisation de la Fonction 
Achat

• International & Advanced Negotiation

• International Purchasing

• Logistique Urbaine et Achat

• Supply Chain Digitalization & Data

• Supply Chain Risk Management

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Paris, Bordeaux, Lyon, Chambéry

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation Initiale : 6 mois de stage

Formation en alternance : 4 jours école / 11 jours 
entreprise

Le programme de l’INSEEC couvre l’ensemble 
des compétences pour occuper les fonctions de 
responsable Achats et Supply Chain.
Nous n’avons pas encore eu de contact direct 
avec les responsables de ce cursus.
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CONTACT ADMISSION : 

Léo DRAPIER

ldrapier@isciscparis.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Btissam MONTCEF

www.iscparis.com

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

• Bac + 3 (pour le cursus de 2 ans)

• Bac + 4 ou Bac + 5 (pour le cursus de 1 an)

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Entretien de sélection (motivation , projet professionnel 
et niveau d’anglais)

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

19 980 € (cursus en 2 ans) - 12 500 € (cursus en 1 an)

 ■ CALENDRIER  

Admission toute l’année

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

3 nationalités dont la majorité de français

22.MASTER OF SCIENCE INTERNATIONAL  
BUSINESS AND SUPPLY CHAIN MANAGER

Le MSc International Business Supply Chain Manager permet aux futurs diplômés de développer tout au long de leur formation les 
compétences nécessaires en management et Supply Chain, d’une part, pour relever les défis traditionnels du pilotage efficace 
des flux et, d’autre part, pour concevoir des Supply Chains durables, tenant compte des problématiques posées par des crises 
économiques et sanitaires.

Bac + 5

1 ou 2 ans
440 h / an

CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES, RNCP

ISC PARIS

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Pour le cursus en 2 ans, la première année est orientée 
sur les fondamentaux du management dans un contexte 
international.

Puis pour tous les étudiants : 

• International Supply Chain

• Retail strategy

• MRP-SAP

• Logistics and quality projects management

• Procurement and sustainable Supply Chain 
management

• International purchasing and e-sourcing

À l’issue de cette formation, le diplômé dispose d’une 
double compétence en gestion de projet et Supply Chain 
et d’une ouverture à l’international avec une formation 
100% full english.

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Paris

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : 6 mois de stage minimum à partir 
de mai

Formation en alternance : 2 jours école / 3 jours 
entreprise

Cette école voisine de SAP doit aussi bénéficier 
de quelques expériences sur le plus célèbre ERP 
utilisé dans le monde.  

Les promotions de quelques étudiants à une 
vingtaine par an bénéficient d’un cursus 
qui ouvre aux métiers de la Supply Chain 
internationale durable et digitale.

France Supply Chain

Formation 
initiale

Alternance
100 %

40

mailto:ldrapier@isciscparis.com
http://www.iscparis.com


ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

• Formation accessible à tout étudiant ayant un niveau 
M1 (Bac + 4)

• Accessible en formation continue à tout industriel 
ayant un niveau M1, ou pouvant justifier d’un niveau 
M1 via une VAE

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

10 000 €

 ■ CALENDRIER  

Candidatures jusqu’à début septembre

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

2 nationalités

23.MASTER MANAGEMENT 
DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE

Ce Master a pour vocation de former des Supply Chain Manager aptes à gérer et à exploiter l’ensemble de la chaîne Logistique 
de leur entreprise, les futurs responsables de plateforme ainsi que les consultants et auditeurs logistiques amenés à évoluer dans 
des contextes d’optimisation des Supply Chain existantes.

Bac + 5

1 an
430 h / an

MASTER 2 À RECONNAISSANCE EUROPÉENNE

ISTEC, PARIS

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

L’enseignement comprend un mixte de 70% de cours 
techniques et 30% en management, incluant 5 certifications 
professionnelles ainsi que des cours sur SAP et ARENA :

• Stratégie et management

• Transport et distribution

• Planification et pilotage de la chaîne logistique

• Technologie de l’information pour la chaîne logistique

• Management de la demande clients

• Audit et amélioration de la performance logistique

• Logistique durable et innovation

• Initiation à la recherche

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

APICS - CPIM Part, 1 Lean 6 Sigma® Green Belt, PMI®, 
SyncFlows, Analyse de la valeur, AFAV

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Paris

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 1 semaine école / 3 semaines 
entreprise

L’ISTEC valorise son cursus qui a plus de 20 ans 
par des préparations à de nombreux certificats 
extrêmement structurants. C’est un gage de 
sérieux pour les 15 étudiants par promotion, 
mais aussi pour les entreprises qui recherchent 
des responsables aguerris aux nouveaux défis 
organisationnels.
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CONTACT ADMISSION : 

Nayouma BANGOURA : 

n.bangoura@istec.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Michel MOREL

www.istec.fr

Formation 
continue sur 

2 ans
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CONTACT ADMISSION : 

Adeline DUCUING :

adeline.ducuing@kedgebs.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Pr Gérald LANG

www.formation.kedge.edu

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Professionnels en poste ou en transition profession-
nelle ayant au minimum un Bac + 2 avec 5 ans 
d’expérience et souhaitant acquérir une posture 
managériale ou renforcer leurs compétences dans 
le domaine de la Supply Chain

• Programme accessible par le biais de la Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE)

PROCESSUS D’ADMISSION 

• Pré-inscription sur la base d’un dossier de can-
didature à remplir en ligne

• Entretien individuel afin d’évaluer la motivation 
du candidat et l’adéquation entre son projet 
professionnel et la formation.

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

 17 500 €

 ■ CALENDRIER  

Rentrée : octobre

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

5 nationalités

24.PROGRAMME ISLI - GLOBAL SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

Créée en 1984, l’ISLI est la formation en logistique et global Supply Chain management la plus ancienne et la plus complète en
Europe. Depuis, ce sont plus de 4000 Global Supply Chain Managers qui ont été formés, constituant un puissant réseau interconnecté,
privilégiant les contacts, le partage d’expériences et les échanges dans des secteurs d’activités dédiés. Le réseau ISLI s’appuie
également sur celui de KEDGE Business School et ses 75 000 alumnis.

Bac + 5 1 an
350 h

Alternance

RNCP, AMBA, AACSB, EQUIS, QUALIOPI, 
EDUNIVERSAL

KEDGE BUSINESS SCHOOL / ISLI, PARIS

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

En tant que futurs manager de la chaîne logistique durable, 
les participants du programme sont formés à :

• Contribuer à la stratégie globale de l’entreprise 
par la définition et la mise en place d’une politique 
Supply Chain.

• Acquérir la démarche et intégrer les méthodes pour 
mettre en place des procédures et solutions logistiques 
globales.

• Comprendre les enjeux associés à la performance 
de la Supply Chain, notamment sur les aspects de la 
Supply Chain durable, de la Supply Chain résiliente et 
de la digitalisation de la Supply Chain (Supply Chain 
analytique, systèmes d’information, automatisation...).

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Initiation à la méthode Bilan Carbone® – niveau 1

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Paris

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation continue et en alternance : La formation 
a lieu entre 3 et 4 jours par mois sur le campus. 
350 h de formation dont 91 h de cours enseignés à 
distance.
Un stage de 6 mois de janvier à juin est requis si 
l’étudiant n’est pas déjà en poste.

Ce volet 100 % professionnel du programme 
Global Supply Chain Management de l’ISLI logé 
à Paris offre une formation de haut niveau 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 alignée avec les enjeux actuels 
des organisations, 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.
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KEDGE BUSINESS SCHOOL / ISLI, PARIS

CONTACT ADMISSION : 

Stéphanie GENCE : 

stephanie.gence@kedgebs.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Marie-Laure FURGALA

www.formation.kedge.edu

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

• Bac + 2 avec 5 ans d’expérience professionnelle 

• Bac + 3 avec 3 ans d’expérience professionnelle (en 
poste à temps plein) 

• Bac + 4

• Niveau d’anglais B2 validé

• Bon niveau en analytique (bac S ou ES recommandé)

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Candidature en ligne

• Épreuves de sélection si admissible

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

 16 500 €

 ■ CALENDRIER  

Candidature à partir d’octobre

25.TITRE RNCP : MANAGER DE LA CHAÎNE 
LOGISTIQUE DURABLE

La Supply Chain constitue un véritable levier de transformation pour les entreprises et l’ISLI a pour ambition de promouvoir une 
Supply Chain transverse et responsable. La formation Titre RNCP Niveau 7 de Manager de la chaîne logistique de l’ISLI permet 
d’acquérir des compétences en logistique et en global Supply Chain management afin de devenir un expert en gestion de la 
chaîne d’approvisionnement.

Bac +6
14 mois

568 h

RNCP, EQUIS, AMBA, AACSB, EDUNIVERSAL

KEDGE BUSINESS SCHOOL / ISLI, BORDEAUX

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Les 5 blocs de compétences sont :
• Élaborer une stratégie globale Supply Chain 

décarbonée

• Construire des chaînes d’approvisionnement et de 
distribution résilientes

• Piloter le processus décisionnel (S&OP)

• Développer de manière durable les performances 
des chaînes de distribution et approvisionnement

• Manager des équipes Supply Chain en intégrant les 
attentes sociétales

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

TOSA, WAGON, APICS - CPIM Part 1, Lean 6 Sigma® Green 
Belt, Initiation à la méthode Bilan Carbone® – niveau 1

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Talence (Bordeaux)

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 1 semaine école / 3 se-
maines entreprise

En associant excellence académique, 
pédagogie expérientielle et ouverture à 
l’international, les programmes de l’ISLI forment 
des managers de haut niveau avec une 
expertise en Supply Chain durable. 

Pour le Titre RNCP Manager de la chaîne 
logistique durable, les compétences 
professionnelles développées, ainsi que la 
préparation aux  certifications reconnues 
et recherchées par les entreprises assurent 
un bagage pertinent pour les diplômés qui 
souhaitent s’orienter vers des postes de directeur 
Supply Chain, consultant Supply Chain ou 
ingénieur Supply Chain.
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CONTACT ADMISSION : 

Stéphanie GENCE : 

stephanie.gence@kedgebs.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Marie-Laure FURGALA

www.formation.kedge.edu

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Bac + 5 (niveau Master) ou Bac + 4 avec 3 ans d’expérience 
professionnelle

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Candidature en ligne

• Épreuves de sélection si admissible

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

 16 500 €

 ■ CALENDRIER  

Candidature à partir d’octobre

26.MASTÈRE SPÉCIALISÉ® GLOBAL SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

Le Mastère Spécialisé® en global Supply Chain management de KEDGE Business School a pour objectif de faire de ses diplômés 
des experts dans le domaine de la gestion de la chaîne d’approvisionnement grâce à une pédagogie expérientielle qui allie 
théorie et pratique terrain. Basé sur le même corpus que le MSc Global Supply Chain Management, il se décline exclusivement 
en format alterné et majoritairement en français.

Bac +6

14 mois

568 h

EQUIS, AMBA, AACSB, EDUNIVERSAL, CONFÉRENCE 
DES GRANDES ÉCOLES

KEDGE BUSINESS SCHOOL / ISLI, BORDEAUX

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Les enseignements peuvent être regroupés en 6 grands 
thèmes :

• les enjeux de la global Supply Chain

• le pilotage des flux et des stocks

• la distribution

• la Supply Chain durable

• les flux d’information 

• les innovations.

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

TOSA, WAGON, APICS - CPIM Part 1, Lean 6 Sigma® Green 
Belt, Initiation à la méthode Bilan Carbone® – niveau 1

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Talence (Bordeaux)

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 1 semaine école / 3 semaines 
entreprise

L’ISLI a rejoint KEDGE à Bordeaux (Talence) et 
constitue son centre de recherche et son pôle 
académique (CESIT) en Supply Chain.
Ce Mastère Spécialisé® réussit le pari ambitieux 
de former en un an à l’ensemble des aspects 
de la Supply Chain. Il accueille des étudiants 
pointus qui souhaitent se spécialiser en Supply 
Chain généralement après une école de 
commerce ou d’ingénieurs. 
Il est à noter de nouveau le souci de l’ISLI de 
mettre l’accent sur la Supply Chain durable, 
signe que l’établissement est conscient des 
enjeux majeurs actuels et donne ici une 
formation toujours actualisée.
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KEDGE BUSINESS SCHOOL / ISLI, BORDEAUX

CONTACT ADMISSION : 

Cynthia ALLIOT : 

cynthia.alliot@kedgesbs.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Marie-Laure FURGALA

www.formation.kedge.edu

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

• Titulaire d’un M1 validé ou équivalent pour la version 
Short Track 

• Titulaire d’un Bac + 3 validé pour la version Long Track

• Niveau d’anglais requis pour l’admission en cours 
de spécialisation : TOEIC 780 / IELTS 6 / IBT 85 

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Candidature en ligne

• Épreuves de sélection si admissible

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

 19 900 €

 ■ CALENDRIER  

Candidature à partir d’octobre 

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

20 nationalités dont les plus représentées sont fran-
çaise, indienne et chinoise

27.MASTER OF SCIENCE  
GLOBAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Le programme MSc de l’ISLI permet de devenir un expert en gestion de la chaîne d’approvisionnement, d’acquérir une expertise 
recherchée et de bénéficier de grandes opportunités de carrière à l’international. Il prépare les étudiants à relever les défis 
mondialisés de la Supply Chain.

Bac + 5

18 mois
480 h

EQUIS, AMBA, AACSB, EDUNIVERSAL, CONFÉRENCE 
DES GRANDES ÉCOLES

KEDGE BUSINESS SCHOOL / ISLI, BORDEAUX

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Ce programme MSc en Supply Chain management 
se concentre sur les méthodologies et une approche 
globale de la Supply Chain, de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement, mais aussi sur les fondamentaux.

Il insiste également sur les projets en entreprise et sur la 
proximité avec les sociétés. 

Le programme est également axé sur l’innovation, grâce 
notamment au centre de recherche de l’école, car 
seule une stratégie novatrice développe davantage 
de performance.

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

TOSA, WAGON, APICS - CPIM Part 1, Lean 6 Sigma® Green 
Belt, Initiation à la méthode Bilan Carbone® – niveau 1

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Talence (Bordeaux)

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation à temps plein : Stage de 4 à 6 mois à 
partir de juin

L’ISLI a rejoint KEDGE à Bordeaux (Talence) et 
constitue son centre de recherche et son pôle 
académique (CESIT) en Supply Chain.
Reconnu de longue date, cette formation 
continue de se réinventer et d’actualiser ses 
parcours de formation avec ici un cursus 100% 
international qui alimentera en managers 
polyvalents  (60 étudiants par promotion) 
l’ensemble des structures évoluant dans des  
contextes multiculturels. L’accent sur la Supply 
Chain durable confirme la volonté de former des 
diplômés conscients et armés pour affronter le 
principal défi des décennies à venir. 
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CONTACT ADMISSION : 

Eugénie ROUSSIN

eugenie.roussin@mbway.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Céline JOUSSAUME-DUFOUR

www.mbway.com

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bachelor, Licence logistique, commerce, achats

• Bac + 3 validé

• Accessible pour les salariés par le dispositif de 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Entretien de motivation

• Mise en situation professionnelle individuelle

• Tests d’anglais

• Profil de compétences

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

• 8 500 € / an

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

11 nationalités en majorité française

Le MBA Management Supply Chain et Achats proposé par MBWay forme les étudiants à concevoir et piloter la chaîne logistique 
globale en fonction des orientations stratégiques industrielles de l’entreprise. Il prépare à assurer la responsabilité opérationnelle, 
économique et commerciale de la chaîne logistique globale et de la politique des achats, avec la recherche systématique de 
l’optimisation des moyens humains et matériels et le souci constant de maintenir un équilibre sur le plan social et environnemental, 
dans un contexte international.

Bac + 5
21 mois

987 h

MBA, RNCP NIV 7

MBWAY, MULTIPLES CAMPUS

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Stratégie et pilotage de la Supply Chain
• Démarche RSE 
• Développer son potentiel managérial 
• Outils du Système d’information
• Gestion tactique des achats
• Économie internationale 
• Expertise Supply Chain

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

TOEIC

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Nantes - Angers - Chambéry - Lille - Lyon - Montpellier 
- Paris Ouest - Rennes - Toulouse

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : 120j de stage en France de sep-
tembre à juin

Formation en alternance : rythme spécifique à chaque 
établissement

Formation 
initiale

Nous donnons de la visibilité pour la première 
fois dans ce guide à cette école. Nous avons en 
effet pu créer un contact avec la direction de 
Nantes.

Cette formation dispensée dans de nombreuses 
villes est à découvrir.

France Supply Chain

Alternance

28.MBA MANAGEMENT SUPPLY 
CHAIN ET ACHATS

 
Une partie 

des cours en 
anglais

46

mailto:eugenie.roussin%40mbway.com?subject=
http://www.mbway.com


CONTACT ADMISSION : 

Natalie FOULQUIER-GAZAGNES :

international.admissions@montpellier-bs.com 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Dubey RAMESHWAR

www.montpellier-bs.com

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

• Titulaire d’un Bac + 3 pour le parcours en deux ans 
ou d’un bac + 4 pour le parcours en un an. Les 
formations peuvent être en management ou dans 
une autre discipline. 

• Niveau d’anglais d’au moins 6 à l’IELTS ou équivalent.

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Étude du dossier

• Interview par le responsable du MSc ou un professeur 
qui intervient dans le programme.

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

24 000 € pour le parcours en deux ans et 15 900 €  
pour le parcours en un an

 ■ CALENDRIER  

Candidatures ouvertes de janvier à mi-juillet 

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

10 nationalités différentes. La plus représentée est la 
nationalité colombienne

29.MASTER OF SCIENCE  
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Ce Master of Science est un programme multidisciplinaire conçu pour préparer l’étudiant à un environnement volatile, incertain, 
complexe et ambigu (VUCA). Il se familiarisera avec les achats et les approvisionnements, la logistique (transport et entreposage), 
la gestion des opérations et la gestion des relations avec la clientèle. Il aborde les différents enjeux de la Supply Chain à travers 
les concepts clés qui sous-tendent la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Ces concepts sont soutenus par trois principes 
directeurs : l’agilité, l’adaptabilité et l’alignement.

Bac +5
12 mois 

ou 24 mois
504 h / année

EQUIS, AACSB, CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES

MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Les objectifs pédagogiques de cette formation sont :

• Appliquer la théorie pour améliorer les processus 
d’entreprise

• Améliorer la rentabilité des organisations en 
optimisant les ressources

• Prévoir et minimiser les différents types de risques 
dans la chaîne d’approvisionnement

• Comprendre l’utilisation des technologies habilitantes 
pour améliorer les performances

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

APICS - CPIM Part 1, Lean 6 Sigma®, Yellow Belt et Green Belt

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Montpellier

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation à temps plein : Stage obligatoire entre 
mai et fin décembre d’au moins 4 mois

Montpellier Business School propose à partir de 
septembre 2022 un cursus unique alliant le Supply 
Chain management et le Lean management.
Ce parcours dynamique permet aux étudiants 
d’apprécier le rôle des technologies et 
innovations émergentes au sein de la chaîne 
d’approvisionnement et de la gestion des achats. 
Cela concerne aussi la prise de décision basée 
sur l’intelligence artificielle dans la chaîne 
d’approvisionnement de la fabrication ou des 
services, la technologie blockchain, le big data & 
l’analyse prédictive, et l’automatisation.
Les étudiants seront également exposés à 
l’exploration de questions urgentes telles 
que les pandémies, les crises humanitaires 
et les questions éthiques dans la chaîne 
d’approvisionnement durable.
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CONTACT ADMISSION : 

Katie FISHER : 

katie.fisher@neoma-bs.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Jérôme VERNY

www.neoma-bs.fr

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

• Bac + 4 et Bac + 5

• Bac + 3 avec 3 ans d’expérience (post diplôme 
hors stage et alternance) ou un titre validant 240 
crédits ECTS

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Sélection sur dossier constitué d’un CV, 2 lettres de 
recommandation, les relevés de note des deux 
dernières années académique

• Test d’anglais correspondant à un niveau B2

• Entretien de motivation

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

17 300 €

 ■ CALENDRIER  

• Les entretiens de motivation ont lieu une à deux fois 
par mois de janvier à juillet selon le calendrier.

• La rentrée a lieu en octobre

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

7 nationalités avec une majorité de français 

30.MASTER OF SCIENCE SUPPLY CHAIN  
ET TRANSFORMATION DIGITALE (SCTD)

Programme pluridisciplinaire lancé en 2018, le Master of Science Supply Chain et Transformation Digitale forme des experts à 
haute valeur ajoutée dans les métiers de la Supply Chain et de la transformation digitale et prépare aux métiers du conseil en 
Supply Chain ou de la direction de projets en transformation digitale dans des environnements complexes et internationaux.

Bac + 5
12 mois 450 h

RNCP NIVEAU 7

NEOMA BUSINESS SCHOOL, PARIS

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Le MSc SCTD forme à la maîtrise des fonctions logistiques 
fondamentales, à l’analyse et la simulation de la chaîne 
de valeur et au pilotage de l’innovation au service de 
la performance de la Supply Chain. 

Grâce à des modules de leadership, de management 
opérationnel de la Supply Chain et de stratégie logistique, 
il permet à ses apprenants de :
• Manager la RSE, la qualité et le risque de la chaîne 

logistique
• Gérer de manière globale et intégrée les ressources 

de l’entreprise 
• Manager la production, la Supply Chain et les relations 

partenariales
• Concevoir et déployer la stratégie de la chaîne 

logistique

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Lean 6 Sigma®, Green Belt, DDMRP, Scrum Master

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Paris

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 13 semaines de cours 
en présentiel et e-learning étalées entre octobre 
et juillet, soit environ 1 semaine de cours puis 2-3 
semaines en entreprise. 40% des semaines sont en 
distanciel ou dédiées à des séminaires off campus 
et des voyages d’études

Formation continue : Rythme à temps partiel com-
patible avec une activité professionnelle

Créé en partenariat avec les industriels, 
entreprises de transport et de logistique afin 
de former des opérationnels en Supply Chain 
qui maîtrisent la gestion de projets digitaux, ce 
Master est ouvert à de très nombreux profils de 
diverses filières, mais aussi d’expérience (âge 
des apprenants de 22 à 50 ans). 
C’est un vivier de talents riche pour les 
recruteurs.
Il est à noter le lien avec l’expertise de l’institut 
de recherche MOBIS “The international Research 
Institute for Transport & Innovative Supply Chain”. 

France Supply Chain

30 %

Formation 
initiale

Formation 
continueAlternance

48

mailto:katie.fisher@neoma-bs.fr
http://www.neoma-bs.fr


NEOMA BUSINESS SCHOOL, PARIS

CONTACT ADMISSION : 

Sihem BRIKCI : 

sihem.brikci@neoma-bs.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Alejandro LAMAS

www.neoma-bs.fr

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

• Bac + 4 ou Bac + 3 avec un 1 an d’expérience 
professionnelle minimum

• Possibilité d’intégrer avec un  Bac + 3

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Dossier en ligne

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

17 300 €

 ■ CALENDRIER  

• Candidatures : au plus tôt du fait du nombre de 
places limitées 

• Rentrée en octobre

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

Plusieurs nationalités représentées (France, Chine, 
Colombie, Equateur, Inde, Liban notamment)

31.MASTER OF SCIENCE SUPPLY 
CHAIN MANAGEMENT

Le Master of Science Supply Chain Management prépare de futurs dirigeants en gestion de la chaîne d’approvisionnement, 
capables d’utiliser les nouvelles technologies et des méthodes innovantes pour traiter des problématiques complexes dans des 
situations interculturelles. Grâce à son parcours Supply Chain, la formation met l’accent sur la conception des processus et des 
opérations, la logistique et le développement des stratégies de la chaîne d’approvisionnement. Elle aborde également l’utilisation 
des systèmes d’information dans la chaîne d’approvisionnement et la manière de générer un avantage concurrentiel durable.

Bac + 5

15 mois
450 h

RNCP NIVEAU 7, EDUNIVERSAL

NEOMA BUSINESS SCHOOL, ROUEN

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Le programme MSc Supply Chain Management, 
délivrant un diplôme d’études supérieures spécialisées 
en management international (DESSMI) assure une 
vision complète de la chaîne d’approvisionnement et 
est particulièrement axé sur l’achat et la modélisation. 
En effet, il permet de :
• Réaliser un diagnostic fonctionnel et mettre en 

œuvre un plan d’actions intégrant les dimensions 
internationales, digitales et durables.

• Élaborer une étude scientifique et émettre une 
recommandation

• Développer ses capacités de leader éthique pour 
renforcer sa posture de manager. 

Le parcours est organisé en modules hebdomadaires 
intensifs. Les matinées sont réservées à la théorie, tandis 
que les après-midis sont consacrés aux ateliers et à la 
pratique.

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Lean 6 Sigma®, PMI®, SAP, Visual Basic

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Rouen

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Format initiale : Temps plein

Le MSc Supply Chain Management de NEOMA 
BS bénéficie de divers aspects pratiques tels que 
le projet de fin d’études axé sur la résolution de 
problèmes pratiques relatifs au Supply Chain 
management. Le programme propose aussi des 
entretiens professionnels au cours desquels les 
étudiants peuvent directement interagir avec 
des acteurs de la chaîne d’approvisionnement 
reconnus dans le monde entier.
Le territoire normand où se déroule la formation 
offre aux étudiants une vraie expérience 
immersive notamment via la visite du Port du 
Havre.
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CONTACT ADMISSION : 

Valérie LEPORE : 
nvlepore@ppa.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Valérie BASMOREAU

www.ppa.fr

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Titulaire d’un Bac + 4

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Concours d’entrée gratuit toutes les semaines

• Dépôt du dossier en ligne

• Entretien individuel d’admission de 30 min

• Test écrit (QCM culture générale, d’anglais et de 
logique)

 ■ CALENDRIER  

Concours d’entrée tout au long de l’année

32. MBA SUPPLY CHAIN

Le MBA Supply Chain proposé par PPA Business School a pour objectif de former l’étudiant à penser la Supply Chain de son 
entreprise comme un levier créateur de valeur en optimisant à la fois la recherche de fournisseurs, le cycle de production et la 
logistique pour viser la meilleure satisfaction client.

Bac + 5
1 an

455 h

RNCP

PPA BUSINESS SCHOOL, PARIS

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Le MBA vise à former des experts ayant une double 
compétence :

• La maîtrise de la chaîne de production, de la gestion 
des stocks ainsi que des délais et moyens de livraison 
au niveau national et international

• Une compétence liée au sourcing, aux achats et à 
la négociation commerciale

À l’issue de sa formation, le diplômé de PPA Business 
school sera capable de :

• Concevoir une stratégie Achats et Supply Chain

• Conduire des processus achats

• Conduire des processus Supply Chain

• Manager des équipes et des projets Achats et Supply 
Chain

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

BASIC, APICS - CPIM Part 1

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Paris

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 1 jour école / 4 jours entre-
prises + 6 semaines de séminaires

Créé en 2015, ce MBA est l’une des nombreuses 
formations proposées par PPA Business School.

À travers son contenu pédagogique et son 
format en alternance, cette formation a 
l’avantage d’être généraliste et donc de 
permettre à l’étudiant d’avoir à la fois une 
casquette de Manager Achats, mais aussi 
Supply Chain.

Chaque promotion accueille chaque année plus 
de 40 étudiants.
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ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Bac + 3 validé

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Concours d’entrée gratuit toutes les semaines

• Dépôt du dossier en ligne

• Entretien individuel d’admission de 30 min

• Test écrit (QCM culture générale, d’anglais et de 
logique)

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

7 885  € / an

 ■ CALENDRIER  

• Inscriptions ouvertes à partir du mois d’octobre pour la 
rentrée suivante et closes une fois les effectifs atteints, 
en fonction du nombre de places disponibles

• Rentrée en octobre et en janvier

33. MASTÈRE SUPPLY CHAIN

La filière Supply Chain forme les futurs cadres de l’approvisionnement et de la logistique des entreprises. Les étudiants seront à même 
de rationaliser la chaîne logistique en ayant une compréhension globale de l’activité et des enjeux des organisations concernées.

Bac + 5

2 ans
455 h/an

RNCP, AACSB

PPA BUSINESS SCHOOL, MULTIPLES CAMPUS

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

L’apprentissage des deux années du Mastère Supply Chain 
passe notamment par l’apprentissage d’un vocabulaire 
et de concepts internationaux validés par les certifications 
américaines : l’entreprise étendue, la digitalisation de 
la Supply Chain, le Lean management, les systèmes 
d’information logistique, la théorie des contraintes…

À l’issue de sa formation, le diplômé de PPA Business 
school sera capable de :

• Concevoir une stratégie Achats et Supply Chain

• Conduire des processus achats

• Conduire des processus Supply Chain

• Manager des équipes et des projets Achats et Supply 
Chain

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

BASIC, APICS - CPIM Part 1

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Paris/Lille/Reims/Lyon/Grenoble/Aix en Provence/
Toulouse/Nantes

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance et en présentiel : 1 jour école 
/ 4 jours entreprises + 6 semaines de séminaires

Formation en alternance et accessible en ligne: 2 
modules de cours / mois et 2 x 45 min de cours / jour 
soit, 455h / année

Examen sur le campus 1 fois par mois

PPA, première école de commerce et de 
management exclusivement en alternance, a 
créé ce Mastère à la suite de la demande des 
entreprises en 2015.

L’un des points forts de cette formation pour les 
futurs étudiants est qu’elle est accessible dans 
plusieurs villes de France. Ce sont plus de 100 
étudiants qui suivent ce cursus Supply Chain 
complet par promotion.
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CONTACT ADMISSION : 

Hugo HEME

hugo.heme@rennes-sb.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Sohrab FARAMARZI OGHANI

www.rennes-sb.fr

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Bac + 3 minimum

PROCESSUS D’ADMISSION 

• Candidature en ligne sur le site de l’école

• Entretien de motivation en anglais

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

• Formation initiale : 16 200 €

• Formation en alternance : 24 200 €

 ■ CALENDRIER  

Candidature de novembre à juin

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

8 nationalités dont la majorité est chinoise, colombienne, 
française et mexicaine

34. MASTER OF SCIENCE IN SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

Le programme Master of Science in Supply Chain Management s’adresse aux étudiants souhaitant devenir expert de la gestion 
de la chaîne d’approvisionnement en entreprise avec une vision internationale : de la planification à la coordination, du contrôle 
des activités d’approvisionnement à la production et distribution tout en incluant la gestion stratégique, l’échange d’information, 
la digitalisation, le développement durable et la compétitivité.

Bac + 5
15 mois en initiale
12 ou 24 mois en 

alternance

432 h

EQUIS, AACSB, EESPIG, GRADE MASTER, RNCP 7

RENNES SCHOOL OF BUSINESS

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Le programme insiste sur l’importance de développer 
la communication, la pensée critique et les capacités à 
travailler en équipe, ainsi que les thématiques récentes telles 
que la « data analytics » et les « blockChain technologies ».

Enseigné à 100% en anglais par des professeurs 
internationaux, ce programme innove et se distingue 
en introduisant de nouveaux modules alignés avec les 
exigences du marché tels que :

• Supply Chain Risk Management

• Supply Chain Analytics and Digitalization

• Sustainable Supply Chain and Green Logistics

Enfin, un choix de spécialisations en Logistics ou Purchasing 
est proposé aux étudiants, ainsi qu’un module optionnel 
pour développer leurs compétences sur Excel.

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

• Formation initiale : Rennes

• Formation en alternance : Paris

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : stage de fin de cursus de 4 mois 
minimum entre mai et décembre

Formation en alternance : 
• M1 : 2 semaines école / 2 semaines entreprise,
• M2 : 4 à 5 jours d’ école / mois

Cette formation a une thématique 
d’enseignement riche qui pousse l’étudiant à 
mieux s’exprimer et à aborder la vie d’équipe et 
des projets.
Elle est digne d’intérêt et à suivre.
L’école compte plus de 410 diplômés depuis 
2012.
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www.rennes-sb.fr

RENNES SCHOOL OF BUSINESS

CONTACT ADMISSION : 

Gaëlle DOYEN :  

admissionspostgraduate@skema.edu

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Maximilian RECH

www.skema-bs.fr

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

• Bac + 5 

• Professionnels expérimentés souhaitant reprendre 
une formation et valider leur expérience  par  un 
diplôme Bac +6

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Entretien de motivation

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

 17 000 €

 ■ CALENDRIER  

• Rentrée en octobre : candidater entre janvier et 
juillet

• Rentrée en février : candidater entre septembre 
et décembre

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

Française, marocaine et chinoise

35.MASTÈRE SPÉCIALISÉ® MANAGER DE LA CHAÎNE 
LOGISTIQUE ET ACHATS

L’objectif principal de ce programme est de favoriser le développement dynamique des compétences managériales et 
entrepreneuriales des participants, afin de leur permettre d’élargir leur expertise et d’exercer des fonctions de management et de 
leadership en gestion des opérations, Supply Chain et pilotage de la performance, en environnement multiculturel et international. 
Ce Master couvre les 3 dimensions essentielles d’un Manager Supply Chain : la connaissance théorique acquise et la mise en 
œuvre pratique dans le domaine, la vision globale de la chaîne logistique avec une analyse locale du potentiel d’amélioration 
continue et la capacité à apprendre et la capacité de transmettre de manière empathique dans un secteur caractérisé de 
transformation digitale.

Bac +6
1 an 450 h

EDUNIVERSAL , RNCP, CDEFM, EFMD, EMBA, EQUIS, 
AACSB, EESPIG

SKEMA BUSINESS SCHOOL, MULTIPLES CAMPUS

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Ce programme alterne semaines de cours avec des 
professionnels à la pointe de leurs domaines et stages 
rémunérés dans le secteur de votre choix. Le programme 
est structuré suivant l’approche « processus » du modèle 
SCOR (Supply Chain Operation Reference Model), standard 
international développé par le Supply Chain Council (SCC).

Blocs principaux : 
• Chaîne Logistique & Distribution
• Achat
• Planification & Systèmes d’Information
• Management d’Équipes & Changement
• Gestion de Projets
• Accompagnement Professionnel & Pédagogique
• Thèse Professionnelle & Mission en Entreprise

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

APICS - CPIM Part 1, Lean 6 Sigma® Green Belt, PRINCE 2

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Lille , Paris

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 1 semaine école / 3 semaines 
entreprise

Ce Mastère Spécialisé® permet de répondre à 
une multitude de postes, 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.
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CONTACT ADMISSION : 

Aymeric MANANJEAN :  

admissionspostgraduate@skema.edu

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Thorsten MAKOWSKI

www.skema-bs.fr

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

• Programme Grande École SKEMA : dernière année 
de spécialisation.

• Bac + 4

• Bac + 3 avec expérience professionnelle.

• Bon niveau d’anglais

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Entretien de motivation

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

• En 1 an : 17 000 €

• En 2 ans : 30 000 €

 ■ CALENDRIER  

• Candidature tout au long de l’année

• Rentrée en septembre et en janvier

36.MASTER OF SCIENCE GLOBAL SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT & PROCUREMENT

SKEMA Business School collabore avec le MIT Center for Transportation and Logistics (CTL) afin de former les futurs experts de la chaîne 
d’approvisionnement. Cette coopération prend la forme d’un accord exclusif dans le cadre du programme MicroMaster MITx créé et 
délivré par l’université américaine et du MSc Global Supply Chain & Procurement de SKEMA. Le programme MIT CTL x MicroMasters en 
Supply Chain management se compose de cinq cours en ligne asynchrones qui couvrent les principes fondamentaux de la gestion 
de la chaîne d’approvisionnement. Ces cours en ligne asynchrones dispensés par des instructeurs du MIT CTL sont complétés par un 
enseignement synchrone dispensé par des professeurs de SKEMA composé de quatre parcours sur l’année académique : durabilité, 
nouvelles technologies (blockChain, big data, IA), volatilité des marchés et soft skills (leadership, négociation, communication).

Bac + 5
2 ans

380 h

EDUNIVERSAL , RNCP, CDEFM, EFMD, EMBA, EQUIS, 
AACSB, EESPIG

SKEMA BUSINESS SCHOOL, LILLE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Les cours en ligne du MIT CTL sont suivis tout au long 
du cursus :
• Supply Chain Strategy
• Pre-requisites for Procurement and Purchasing 

Finance Transportation & International Logistics
• Big Data and Business Intelligence
• Introduction to Purchasing & Risk Management
• Advanced Sourcing
• Personal and Professional Development
• SC Green & Reverse Logistics
• E-Commerce and Operations
• Lean Manufacturing - Six Sigma
• Fundamentals of Production Planning Purchasing 

Negotiation
• Personal and Professional Development
• Supply Chain & Purchasing Audit
• Strategy & Business Model

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

APICS - CPIM Part 1, Lean 6 Sigma® Green Belt, PRINCE 2

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Lille, Suzhou (Chine)

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : Stage de 4 à 6 mois

SKEMA Lille propose une refonte de sa formation 
initiale en collaboration avec le Massachusset 
Institute of Technology (MIT) CTL et Polytechnico 
Milano. 
Le corps professionnel, très renouvelé, offre 
un regard intéressant car il est composé de 
praticiens internationaux et emblématiques, ce 
qui constitue un socle solide. 
Cette formation est ambitieuse, 100% 
internationale et propose un  parcours en 2 ans.
Plusieurs éléments de valeur donnent à ce 
cursus une visibilité unique.

À suivre sur les prochaines années.
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initiale
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SKEMA BUSINESS SCHOOL, LILLE

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

• Diplômés d’école d’ingénieurs, de grade de Master, 
des Grandes Écoles de management, d’un DESS, 
DEA ou M2, aux titulaires d’un diplôme étranger de 
niveau équivalent. 

• Aux professionnels expérimentés titulaires d’un M1 
avec expérience professionnelle de 3 ans minimum. 

• Autres profils par dérogation 

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier en ligne

• Entretien

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

Entre 14 400 et 16 500 €

37.MASTÈRE SPÉCIALISÉ® MANAGER 
ACHATS ET SUPPLY CHAIN

Les objectifs de cette formation sont de former des managers capables de définir et mettre en œuvre une politique Achats et 
Supply Chain, ainsi qu’un système de pilotage de cette politique en adéquation avec la stratégie de leur entreprise.

Bac +6

1 an 455 h

RNCP NIV 7, CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES, EDUNIVERSAL

TBS EDUCATION, TOULOUSE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Savoir définir des orientations stratégiques achats et/
ou Supply Chain (plans stratégiques achats, schémas 
directeurs de la Supply Chain) ;

• Savoir déterminer, mettre en œuvre et piloter des plans 
d’action pour la mise en œuvre de ces stratégies ;

• Acquérir la capacité d’adaptation indispensable 
pour fonctionner en management transverse en 
interne avec les différentes fonctions de l’entreprise 
et dans un environnement en constante évolution 
et en incertitude croissante ;

• Développer/renforcer votre capacité managériale 
(problem solving, prise de décisions, aptitude au 
leadership et à la négociation).

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Toulouse

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : Stage de 4 à 6 mois

Formation en alternance : 1 semaine école /mois

TBS Education offre avec ce mastère une 
formation professionnalisante par des mises en 
pratique régulières en entreprise. 
Il permet d’acquérir une double compétence 
Achats et Supply Chain complétées par des Soft 
Skills indispensables aux métiers préparés.
Les promotions sont composées de 35 à 40 
étudiants.

France Supply Chain

CONTACT ADMISSION : 

Lydia LATTERRADE :  
l.latterrade@tbs-education.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Christophe BERNARD

www.tbs-education.fr

Formation 
initiale

Alternance
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ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

• Titulaires d’un Bac + 3 (en long track) ou aux étudiants 
Bac + 4/5 (short track)

• Les profils sont généralement issus d’écoles 
d’ingénieurs Education, business school ou tout 
type de parcours avec un projet professionnel solide 
dans la Supply Chain ou les achats

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier de candidature 

• Entretien en ligne

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

•  18 000 € Short track / 22 500 € Long track

 ■ CALENDRIER  

• Candidature de septembre à juillet

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS 

• 8 à 10 nationalités sont représentées dans la formation : 
France , Inde , Amérique latine, Europe ...

38.MASTER OF SCIENCE PURCHASING  
AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

L’objectif du Master of Science Purchasing and Supply Chain Management est de former des gestionnaires experts qui occupent 
des postes clés dans les services Approvisionnement et Supply Chain des entreprises et grands groupes internationaux

Bac + 5
15 ou 24 mois

450 h

CGE, EDUNIVERSAL

TBS EDUCATION, TOULOUSE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Ce MSc met l’accent sur la prise de décision 
quantitative et axée sur les données, au cœur 
de l’approvisionnement et des performances 
opérationnelles d’une entreprise. Il fournit les 
compétences avancées pour :

• L’analyse de Big Data de haut niveau, appliquée à 
la prévision de la demande, la compréhension des 
mécanismes du marché, le processus de sélection 
des fournisseurs, le contrôle statistique des processus...

• La prise de décision lorsque les interactions sont 
stratégiques (théorie des jeux appliquée) ou non 
(recherche opérationnelle, méthodes de simulation).

• La maîtrise de l’information, en utilisant des outils 
comme SAP, Arena, VBA, XlStat...

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

SAP, Arena, VBA, XlStat

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Toulouse

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation à temps plein : 6 mois de stage à effectuer 
à partir d’avril

TBS propose ici un master totalement 
international qui devrait permettre d’accueillir 
des candidats du monde entier.

France Supply Chain

CONTACT ADMISSION : 

Romain LOUPIAS: 

international.admissions@tbs-education.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Catherine MULLER

www.tbs-education.com

Formation 
initiale

Alternance 100 %
Formation 
continue
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Nous vous proposons un tableau synthétique de 22 cursus de 
formations d’écoles d’ingénieurs suivi de 20 fiches détaillées.

Dernière mise à jour et actualisation : octobre 2022

2. 
ÉCOLES D’INGÉNIEURS
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P.62
CentraleSupélec Master 2 Management de Chaîne 

Logistique et Opérations (MACLO) 
Gif-sur-Yvette (91) Bac + 5 Bac + 4 12 mois Entre 5 et 7 À temps plein (6 mois de stage)

P.63
CentraleSupélec Mastère Spécialisé® Management 

Industriel, Projets et Supply Chain
Gif-sur-Yvette (91) Bac + 6 Bac + 4/5 12 mois 555 h À temps plein (6 mois de stage) 16 500€

P.64
CentraleSupélec Ingénieur Mention Supply Chain & 

Operations Management (SCOM)
Gif-sur-Yvette (91) Bac + 5 Bac + 4 12 mois 450 h Entre 50 et 60

A temps plein (6 mois de stage)
En alternance (1 à 2 jours en entreprise 
/ semaine)

P.65
CESI

Mastère Spécialisé® Manager de 
l'Amélioration Continue option 
Supply  Chain Management

Arras (62)
Bordeaux (33)
Nanterre (92)
Pau (64)
Reims (51)
Saint-Nazaire (44)
Strasbourg (67)
Toulouse (31)

Bac + 6 Bac + 4/5 12 mois 490 h
En alternance (1 semaine de formation 
/ 3 semaines en entreprise)

Lean 6 Sigma®, Black Belt 12 000 €

Centrale Lille Ingénieur filière Responsable de 
Production ou des Opérations

Villeneuve d’Ascq (59) Bac + 5 Bac + 2 36 mois

P.66
Ecole Centrale de Lyon

Ingénieur Généraliste Option 
Supply Chain et Performance de 
l'Entreprise

Écully (69) Bac + 5 Bac + 4 12 mois 120 h Entre 40 et 50 

P.67
Ecole Centrale de Lyon Executive Certificate Supply Chain 

Black Belt
Écully (69) 18 jours

126 h  (+ 21 h de 
remise à niveau 
si besoin)

Entre 8 et 12 CQP animateur de la démarche Lean 10 290 €

P.68
ENIM - Ecole Nationale 
d'Ingénieurs de Metz

Mastère Spécialisé® Management 
de Projets Industriels et Logistiques 
(MPIL)

Metz (57) Bac + 6
Bac + 5 / 
VAP

12 mois 500 h Entre 15 et 20

À temps plein en formation initiale (5 à 
6 mois de stage)
En alternance en formation continue 
(2,5 jours de formation / semaine + 6 
mois en entreprise)

APICS - CPIM Part 1
PMI®
SyncFlow

5 900 € étudiants 
9 000 € salariés 
d’entreprise

P.69
ENSAM - Ecole Nationale 
Supérieure d'Arts & Métiers

Mastère Spécialisé® Manager de la 
Performance Industrielle

Paris (75) Bac + 6 Bac + 5 11 mois 500 h 20 À temps plein (6 mois de stage)
APICS - CPIM Part 1
Lean 6 Sigma®, Green Belt - Black Belt

12 500€

P.70

ESTIA - Ecole Supérieure des 
Technologies Industrielles 
Avancées

Mastère Spécialisé® Conseil 
et Ingénierie en Logistique et 
Innovation Organisationnelle 
(CILIO)

Bidart (64) Bac + 6
Bac + 
3/4/5 / 
VAP

12 mois 420 h Entre 20 et 25
En alternance (1 semaine de formation 
/ 3 semaines en entreprise)

8 000 €

P.71
Grenoble INP - Génie industriel

Ingénieur en Génie Industriel filière 
Ingénierie de la chaîne logistique 
(ICL)

Grenoble (38) Bac + 5 Bac + 2 36 mois

1860 h (900 h en 
1re année + 700 
h en 2e année 
+ 260 h en 3e 
année)

90

À temps plein (1 mois de stage en 1re 
année + 3 mois de stage en 2e année 
+ 5 à 6 mois de stage en 3e année)
En alternance (5 semaines de 
formation / 5 semaines en entreprise)

Multidisciplinary Institute in Artificial 
Intelligence Certificate (MIAI)

601 € / an

P.72
ICAM - Institut Catholique des 
Arts et Métiers

Ingénieur Généraliste option 
Logistique et Industrie du futur

Lieusaint (77) Bac + 5
Bac,  
Bac + 1/2

60 mois

2600h pour les 
3 ans
350h pour 
l’option

20  

À temps plein (1 mois de stage en 
1re année + 1,5 mois de stage en 2e 
année + 6 mois de stage en 3e année)

3 900€ / an en 1re et 
en 2e année
8 500€ / an en 3e, 4e 
et 5e année

P.73
IML (AFTRAL / École des Ponts 
ParisTech)

Mastère Spécialisé® Supply Chain 
Design and Management

Marne-la-Vallée (77)
Paris (75)

Bac + 6 Bac + 4/5 12 mois 420 h Entre 25 et 30

À temps plein (6 mois de stage alterné 
minimum)
En alternance (1 semaine de formation 
/ mois)

Lean 6 Sigma®, Green Belt
APICS - CPIM Part 1

19 500 € si formation 
en alternance
16 500 € si formation à 
temps plein

P.74
IMT Atlantique

Ingénieur Généraliste parcours 
Conception, Optimisation, Pilotage 
des Systèmes Industriels (COPSI)

Nantes (44) Bac + 5
Bac + 
2/3/4

12 mois 320 h
À temps plein (4 à 6 mois de stage)
En alternance (2 jours en entreprise / 
semaine)

2 650 €

P.75
IMT Atlantique Ingénieur Spécialisé Transformation 

Digitale des Systèmes Industriels (FIT)
Nantes (44) Bac + 5 Bac + 2 36 mois 1800 h 

En alternance uniquement (50% en 
formation / 50% en entreprise)

P.76
IMT Atlantique

Master of Science Management 
of Production, Logistics and 
Procurement, track Management 
and Optimization of Supply Chains 
and Transport (MOST)

Nantes (44) Bac + 5 Bac + 3 25 mois 450 h / semestre Entre 12 et 15 À temps plein (6 mois de stage) 12 000 €

IMT Atlantique
Ingénieur Généraliste parcours 
Management de la Performance et 
du Risque

Nantes (44) Bac + 5 12 mois 280 h Entre 25 et 40 À temps plein (4 à 6 mois de stage )
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Les données de ce tableau nous ont été communiquées courant 2022 et sont donc susceptibles d’avoir évolué au moment de votre lecture de 
ce guide. Pour toute précision concernant les modalités d’admission, le coût de la formation ou toute autre information, nous vous invitons à vous 
rapprocher de l’organisme de formation directement.
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P.77
IMT Mines Albi

Master Management of 
International Lean and Supply 
Chain projects (MILES)

Albi  (81) Bac + 5 Bac + 4 12 mois 529 h 20 À temps plein (5 mois de stage)

APICS - CPIM Part 1 
PMI® 
Lean 6 Sigma ®, Green Belt 
DDI’s DDP  

18 500 €

P.78
ISEL - Institut Supérieur 
d'Études Logistiques Ingénieur Généraliste en Logistique Le Havre (76) Bac + 5

Bac,  
Bac + 2/3

60 mois 700 h / an 607

À temps plein (1 mois de stage en 2e 
année + 9 semaines de stage en 3e 
année + 6 mois de stage en 5e année) 
En alternance (2 semaines de 
formation / 2 semaines en entreprise)

TOEIC 
Certification Pix

12 000 € - 14 000 €

P.79
ISEL - Institut Supérieur 
d'Études Logistiques Ingénieur en Logistique Industrielle

Vernon (27) 
Le Havre (76)

Bac + 5
Bac,  
Bac + 2/3

36 mois 560 h / an
En alternance (2 semaines de 
formation / 2 semaines en entreprise)

TOEIC, Linguaskills

P.80
JUNIA

Ingénieur JUNIA HEI - Domaine 
Management des Opérations 
Industrielles et Logistiques (MOIL)

Lille (59) Bac + 5 Bac + 2 36 mois 1900 h 50
À temps plein (3 mois de stage en 
Master 1 + 6 mois de stage en Master 
2)

TOSA sur Excel   
CSCA

8 000 € pour la 1re 
année du cycle 
ingénieur (L3) 
9 000 € / an pour le 
Master

P.81
Mines Paris-PSL

Mastère Spécialisé® Management 
Industriel et Systèmes Logistiques 
(MS MISL)

Paris (75) Bac + 6 Bac + 4/5 11 mois 450 h 15 À temps plein (6 mois de stage) APICS - CPIM Part 1 15 500 €
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ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Étudiants ayant validé une première année de 
Master en recherche opérationnelle, logistique, 
informatique, mathématiques appliquées, 
économie/gestion

• Étudiants issus d’une école d’ingénieur ou de 
commerce, ayant une appétence particulière 
pour la modélisation et l’optimisation des processus 
Supply Chain et des opérations en général

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Entretien

 ■ CALENDRIER

Candidature de mi-janvier à fin juin

Le M2 Management de la chaîne logistique et opérations a pour objectif d’apporter aux élèves une compréhension 
des problématiques de recherche rencontrées dans le management des opérations, ainsi que des méthodes et outils 
de recherche opérationnelle adaptés à leurs résolutions. Le profil des diplômés est caractérisé par des compétences 
avancées dans le domaine de l’aide à la décision, l’optimisation, la recherche opérationnelle couplée avec une 
connaissance fine des processus de production/distribution dans les organisations de biens et de service.

Bac + 6

1 an

CENTRALESUPÉLEC

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

La formation de M2 MACLO vise à former les élèves 
aux problématiques de management des opérations 
et de Supply Chain. 

Le périmètre des problématiques qui sont abordées 
dans la formation est très vaste :

• décisions stratégiques à long terme comme 
l’établissement du schéma industriel et logistique ;

• équilibrage charge-capacité ; 

• dimensionnement des ressources de production 
et de distribution aux décisions opérationnelles à 
court terme telles que le pilotage de flux ;

• gestion de stocks et l’ordonnancement en passant 
par les décisions tactiques à moyen terme comme 
la planification des ressources ;

• gestion de la demande et les prévisions.comme 
la planification des ressources, la gestion de la 
demande et les prévisions.

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Gif-sur-Yvette

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : Stage de 6 mois à partir de mars

Ce Master créé en 2000 forme tout autant 
des étudiants se destinant à une carrière 
académique que des ingénieurs se destinant 
à une carrière en entreprise. Une partie des 
étudiants peuvent choisir de s’orienter vers une 
thèse après laquelle l’étudiant conserve encore 
le choix entre une carrière universitaire et une 
carrière en entreprise.

Ce sont 5 à 7 élèves qui sont formés par 
promotion.

France Supply Chain

1. MASTER 2 MANAGEMENT DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE ET 
OPÉRATIONS (MACLO)

Formation 
initiale

 
Cours en 
anglais

CONTACT ADMISSION : 

astrid.blanchard@centralesupelec.fr

www.universite-paris-saclay.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Astrid BLANCHARD

62

mailto:astrid.blanchard@centralesupelec.fr
http://www.universite-paris-saclay.fr


ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac + 5 : Diplômés d’école d’ingénieur, école de 
commerce, université ou diplômés en pharmacie

• Bac + 4 avec 3 ans minimum d’expérience 
professionnelle

• Bac + 4 par dérogation

• Anglais : 550 points au PBT TOEFL ou 750 au TOEIC

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Présentation de dossier du candidat à partir de ses 
motivations et de son projet professionnel

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

16 500 €

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

La majeure partie des étudiants de cette formation 
sont français et francophones.

À l’issue de cette formation en Mastère Spécialisé®, le participant sera en capacité d’appréhender l’activité industrielle dans sa 
globalité technique, économique et sociale, de comprendre et maîtriser les flux physiques et les flux d’information et d’acquérir 
la flexibilité, la capacité d’adaptation et la connaissance des différents secteurs d’entreprise.

Bac + 6
1 an

555 h

EDUNIVERSAL, RNCP NIV 7

CENTRALESUPÉLEC

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Management de projets et processus d’innovation 
(conduite de projets de transformation, analyse 
en ingénierie de la valeur,  outils de management 
de projets, …)

• Management de la production et de la chaîne 
logistique (Lean management, projets complexes 
industriels)

• Processus de gestion d’entreprise et des ressources 
humaines (finance, contrôle de gestion, stratégie, 
marketing, achats, …)

• Compétences comportementales en projets, 
pratiques relationnelles.

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Gif-sur-Yvette

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : Stage de 6 mois

Formation 
initiale

Ce Mastère conviendra à tous les étudiants 
de bon niveau qui souhaitent compléter leur 
formation par une année d’enseignements 
sur la gestion de production industrielle et la 
gestion de projets associés, mais aussi sur 
la gestion d’entreprise et les compétences 
comportementales indispensables au manager 
industriel ou manager transverse (chef de projet) 
dans le cadre prestigieux de CentraleSupélec.
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2.MASTÈRE SPÉCIALISÉ® MANAGEMENT 
INDUSTRIEL, PROJETS ET SUPPLY CHAIN

 
Une partie 

des cours en 
anglais

CONTACT ADMISSION :  

Cynthia BONNET : 

cynthia.bonnet@centralesupelec.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Ghislaine DELAVIS

www.centralesupelec.fr
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CONTACT ADMISSION :  

evren.sahin@centralesupelec.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Evren SAHIN

www.centralesupelec.fr

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

La formation est destinée aux élèves ingénieurs de 
dernière année de CentraleSupélec souhaitant 
s’orienter vers les métiers de la Supply Chain, la 
production et des Achats

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Les élèves sont choisis sur dossier de candidature, en 
fonction de leur motivation et leur projet professionnel, 
leur parcours ainsi que leurs notes

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

La majeure partie des élèves Centraliens de cette 
formation sont français et francophones. L’ensemble 
des élèves est complété par des élèves ingénieurs 
internationaux venant à CentraleSupélec sur un an, 
dans le cadre d’un double diplôme.

La mention SCOM vise à former des ingénieurs opérationnels dans les domaines de la Supply Chain, la production, le lean et les 
achats. Elle vise le développement des hards skills et des soft skills nécessaires aux futurs ingénieurs. 

Bac + 5
1 an

450 h

CENTRALESUPÉLEC

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Un accent est mis sur des thématiques en lien avec la Data 
Science appliquée à la Supply Chain, à l’optimisation 
des flux et à la définition de la stratégie industrielle et 
logistique, dans le respect d’un développement durable 
de la chaîne de valeur et dans une vision end-to-end.

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Gif-sur-Yvette

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : Stage de 6 mois de mai à novembre

Formation en alternance : 3 à 4 j école / 1 à 2 j 
entreprise (jours fixes)

Formation 
initiale

L’école a fait le choix d’une formation à la fois 
à temps complet suivi de 6 mois de stage mais 
aussi en alternance en proposant des jours fixes 
en entreprise pour faciliter l’intégration. 

CentraleSupélec se fait fort de développer de 
nouvelles formes pédagogiques telles que des 
hackatons, des études de cas ou autres formes,  
stimulant l’autonomie et l’esprit d’initiative, 
compétences indispensables aux futures fonctions.

Cette dernière année de spécialisation Supply 
Chain permet aux étudiants de bénéficier d’un 
enseignement de haut niveau donnant toutes 
les clés pour intégrer des postes transverses 
en entreprise. Il s’agit d’une valeur sûre pour 
l’entreprise en quête de jeunes bien formés et 
agiles.

France Supply Chain

3.INGÉNIEUR MENTION SUPPLY CHAIN & 
OPERATIONS MANAGEMENT (SCOM)

 
Une partie 

des cours en 
anglais

Alternance
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ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Bac + 5 validé (Titre ingénieur, diplômés M2, titre RNCP 
niveau 7) ou un diplôme validé M1 associé à 3 ans 
minimum d’expérience professionnelle

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier (vérification des prérequis)

• Test et entretien

• Commission de sélection

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

• 12 000 €

Ce Mastère Spécialisé® forme les étudiants à maîtriser les principes fondamentaux de l’amélioration continue et du Lean 
management, déployer une stratégie en mettant en place des plans d’actions et des indicateurs pertinents, gérer des projets 
d’amélioration, accompagner des équipes pluridisciplinaires vers l’entreprise du futur, maîtriser toutes les étapes de la Supply 
Chain, conduire un audit logistique et proposer un plan de progrès.

Bac + 6
1 an 490 h

CESI, MULTIPLES CAMPUS

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Management de projet
• Lean manufacturing
• Logistique physique et amélioration continue
• Entreprise du futur et performance
• Management et processus de la Supply Chain
• Management des équipes
• Audit logistique et plan de progrès
• SI de la chaîne logistique

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Lean 6 Sigma® Black Belt

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Nanterre - Reims - Toulouse - Saint-Nazaire - Arras - 
Bordeaux - Pau - Strasbourg

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : Stage de 6 mois minimum

Formation en alternance : 1 semaine école / 3 semaines 
entreprise

Formation 
initiale

Cette orientation Lean est tout à fait adaptée 
aux fonctions Supply Chain qui ajustent 
quotidiennement leur organisation pour un 
meilleur service client.

La possibilité de passer la partie théorique de la 
certification Black Belt est valorisante pour les 
étudiants qui pourront s’orienter vers des postes 
aussi divers que planificateur, acheteur ou 
ingénieur logistique.

Ce sont 216 étudiants qui ont été diplômés en 
2021 dans toute la France.
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4.MASTÈRE SPÉCIALISÉ® MANAGER DE L’AMÉLIORATION 
CONTINUE OPTION SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

 
Une partie 

des cours en 
anglais

CONTACT ADMISSION :  

pbarrilliot@cesi.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Pascal BARRILLIOT

www.cesi.fr

Alternance

RNCP NIV 7, LABEL DE MASTÈRE SPÉCIALISÉ DE LA CGE

Formation 
continue
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ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Ingénieur en fin de 2e année

• Étudiant en échange

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• En interne à travers réseau des écoles centrales

• Partenaires ou double cursus (EM Lyon)

Le cursus Ingénieur Généraliste de l’École Centrale Lyon propose en 3e année le choix de plusieurs options métiers 
dont Supply Chain et performance de l’entreprise. Cette spécialisation permet aux étudiants d’avoir une vision globale 
de la Supply Chain, de  piloter des actions d’excellence opérationnelle, d’amélioration et de progrès continus et ainsi 
de comprendre l’importance de la Supply Chain dans l’entreprise et les enjeux stratégiques.

Bac + 5

1 an

120 h

ÉCOLE CENTRALE DE LYON

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

La formation s’articule autour d’un tronc commun et 
d’une spécialisation soit Supply Chain soit Performance 
de l’entreprise. Le tronc commun couvre les grands 
enjeux de la Supply Chain et de la performance de 
l’entreprise (innovation, circularité, développement 
durable..)

Pour la spécialité Supply Chain, il s’agit d’ :

• aborder la Supply Chain d’un point de vue 
processus, mais aussi système d’information et 
organisation et d’identifier les flux physiques, les 
flux d’informations, ainsi que les flux financiers ;

• analyser, comprendre et réorganiser un atelier ou 
tout type de processus et acquérir les techniques 
et outils de management des activités de gestion 
des opérations industrielles et  de la qualité en 
entreprise.

En terme de pédagogie, on peut noter des spécificités 
telles que :

• utilisation d’un business game  

• équilibre partie théorique & pratique avec 
Formation processus / organisation sur plateforme 
Lean Process pour la partie management des 
opérations

• variété des applications pratiques

• apports théoriques de base par des chercheurs, 
professionnels & partenariats entreprises

• projet intégratif sur 3 mois

• organisation du Séminaire Supply Chain circulaire 
de l’école par les étudiants

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Lyon

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Cette option est proposée pendant la 3e année du 
cursus ingénieur et les cours sont étalés sur l’année

Cette option qui a été remodelée récemment 
est suivie par 40 à 50 étudiants par an dont 60% 
issus de l’École Centrale de Lyon. 

L’orientation du cursus sera de plus en plus 
tournée vers les enjeux durables et la RSE, 
l’École Centrale de Lyon s’inscrivant dans la 
formation des futurs ingénieurs de la transition 
énergétique. 
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5.INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE OPTION SUPPLY CHAIN ET 
PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE

Formation 
initiale

 
Cours en 
anglais

CONTACT ADMISSION : 

elisabeth.couzineau@ec-lyon.fr

www.ec-lyon.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Élisabeth COUZINEAU
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CONTACT ADMISSION : 

Thibaud QUEYREL : 

thibaud.queyrel@ec-lyon.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Véronique BILLAT

www.ec-lyon.fr

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Techniciens, ingénieurs impliqués dans la Supply 
Chain ; responsables désirant compléter leurs 
connaissances sur tous les aspects de la Supply 
Chain.

• Niveau de connaissance suffisant en Supply 
Chain, sinon session de remise à niveau préalable 
de 21 heures.

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier de candidature

• Entretien avec le responsable pédagogique du 
programme

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

10 290 €

 ■ CALENDRIER

Candidature 1 mois avant le début de la formation

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

Française

Ce certificat de l’école Centrale Lyon permet d’appréhender tous les aspects de la Supply Chain d’une organisation, sur ses 
composantes techniques d’une part, mais également sur ses composantes conceptuelles, humaines et relationnelles, afin de 
pouvoir organiser et manager un Département Supply Chain.

Certificat 
Centrale Lyon 6 à 8 mois

126 h

HABILITATION CERTIMETAL DE L’UIMM

ÉCOLE CENTRALE DE LYON

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Supply Chain
• Créer une Supply Chain digitalisée, collaborative 

et de proximité
• Anticiper le futur du service client et optimiser ses 

relations fournisseurs
• Programmer / planifier en flux tirés

Leadership
• Exprimer son leadership personnel
• Vivre l’excellence collective
• Favoriser l’adhésion sur les projets

Excellence organisationnelle
• Influence multiculturelle
• Management control
• Changement agile

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Certificat École Centrale de Lyon, CQP animateur de 
la démarche Lean

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Lyon - Ecully

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

18 jours de formation étalés sur 6 à 8 mois

Ce sont 8 à 12 professionnels par an qui suivent 
en formation continue cet enseignement avec 
un fort engagement sur le Lean. C’est une 
formation de référence pour un responsable 
qualité en France au sein d’une école 
d’ingénieur de renom.

Elle est co-construite et co-animée avec CEGOS 
Paris.

Le plus de la formation au-delà des 3 grands 
blocs de formation (Supply Chain, Excellence 
opérationnelle, Excellence collective) est le 
suivi d’un projet de l’entreprise de l’apprenant, 
encadré par un expert du domaine.
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6.EXECUTIVE CERTIFICATE SUPPLY 
CHAIN BLACK BELT

Formation 
continue
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ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Ingénieur diplômé, Bac + 5, Master

• Bac + 4 avec 3 ans d’expérience professionnelle 
validée VAP

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Dossier sur site ENIM avec éventuel entretien

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

• 5 900 € plus 250 € droits d’inscription à l’université 

• 9 000 € pour salariés d’entreprise

 ■ CALENDRIER

Candidature à partir décembre

Rentrée : début octobre 

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

5 nationalités

Ce Mastère prépare les étudiants à la gestion de projet et aux métiers de la logistique industrielle en tant que cadres. 
C’est-à-dire prendre en charge un projet transversal avec un fonctionnement en mode projet dont la conception de 
la Supply Chain, identifier les objectifs à atteindre, élaborer le contrat de projet, négocier les arbitrages nécessaires 
avec toutes les parties prenantes, organiser le fonctionnement de l’équipe projet, maîtriser le choix des concepts, 
la réalisation et livrer.

Bac + 6

1 an

ENIM - ÉCOLE NATIONALE D’INGÉNIEURS DE METZ

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Méthodologie de travail et développement 
personnel

• Fonction principales de base de la Supply Chain

• Enquêtes de terrain et audit

• Techniques de gestion de projets

• Techniques et outils logistiques

• Formation par la veille technologique

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

APICS - CPIM Part 1, PMI®, SyncFlow

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Metz

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance :  Les cours 2,5 jours / semaine 
ont lieu les jeudi, vendredi et samedi d’octobre à fin 
avril. Ensuite 5 à 6 mois de stage de mai à septembre. 

Possibilité de démarrer le stage en octobre à mi-
temps les lundi, mardi et mercredi.

L’ENIM est rattachée depuis 3 ans  à l’Université 
de Nancy.

Ce mastère forme 15 à 20 étudiants chaque 
année depuis 20 ans et propose un diplôme 
double compétence Supply Chain et gestion 
de projet. Des profils intéressants pour les 
entreprises qui recherchent des talents capables 
de mener des projets transversaux en tenant 
compte des évolutions réglementaires, mais 
aussi des exigences clients.
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7.MASTÈRE SPÉCIALISÉ® MANAGEMENT DE PROJETS INDUSTRIELS  
ET LOGISTIQUES (MPIL)

 
Une partie 

des cours en 
anglais

CONTACT ADMISSION : 

catherine.costa@univ-lorraine.fr

www.enim.univ-lorraine.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Thierry DUBA

CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES

Formation 
continue

500 h

Alternance
Formation 

initiale
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CONTACT ADMISSION : 

alain.fercocq@ensam.eu

www.artsetmetiers.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Alain FERCOQ

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Diplôme d’ingénieur, d’une école de management,  
diplôme de 3e cycle (DEA, DESS, Master) ou équivalent 
de niveau bac + 5, Maîtrise ou équivalent, pour des 
auditeurs justifiant d’au moins 3 années d’expérience 
professionnelle, diplôme étranger équivalent aux 
diplômes français exigés ci-dessus, par dérogation 
autres.

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Entretien

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

 12 500 €

 ■ CALENDRIER

5 sessions de recrutement : mars, avril, mai, juin et juillet

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

3 à 5 nationalités dont la majorité est française

En s’appuyant sur la forte implication de l’École des Arts et Métiers dans l’Alliance Industrie du Futur, le Mastère Spécialisé® Manager 
de la Performance Industrielle forme aux points clés de l’optimisation des processus, socle de la transformation digitale afin de 
rendre les entreprises davantage connectées et donc plus agiles.

Bac + 6

11 mois 500 h

ENSAM - ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARTS & MÉTIERS, PARIS

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Comprendre les facteurs de performance d’une 
Supply Chain intégrée (la transformation Lean, 
l’impact de l’Industrie 4.0 sur l’amélioration des 
performances industrielles, les méthodes de 
diagnostic d’un site industriel)

• Maîtriser les techniques d’optimisation des 
processus de la chaîne logistique : achats et 
approvisionnements, planification et de satisfaction 
de la demande, exécution, distribution physique.

• Maîtriser les fonctionnalités clés d’un ERP (Enterprise 
Resource Planning)

• Maîtriser les techniques du Lean management 
(outils socles, le Juste-à-temps, le JIDOKA)

• Maîtriser les facteurs de performance de la conduite 
de projet pour améliorer les résultats opérationnels, 
économiques et managériaux

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

APICS - CPIM Part 1, Lean 6 Sigma® Green Belt - 
Black Belt

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Paris

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

6 mois de stage de fin février à septembre

Cette grande et très ancienne école 
d’ingénieurs est reconnue pour ses formations 
de qualité. Avec ce Master Spécialisé ®, 
l’ENSAM propose un programme qui allie la 
gestion de projet, le Lean et les nouvelles 
technologies couvrant ainsi les compétences 
indispensables aux postes de direction 
stratégique Supply Chain ou industrielle. 
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8.MASTÈRE SPÉCIALISÉ® MANAGER DE LA 
PERFORMANCE INDUSTRIELLE

Alternance

CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES, SMBG

 
Une partie 

des cours en 
anglais

Formation 
continue
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CONTACT ADMISSION : 

Mikele LARRONDE : 

m.larronde@estia.fr

www.estia.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Jean TELLECHEA

ESTIA - ÉCOLE SUPÉRIEURE DES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES 
AVANCÉES, BIDART

Bac + 6
1 an 420 h

9.MASTÈRE SPÉCIALISÉ® CONSEIL ET INGÉNIERIE EN LOGISTIQUE 
ET INNOVATION ORGANISATIONNELLE (CILIO)

RNCP NIV 7, CGE

Alternance

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac + 5 (universitaire, école de management 
ou d’ingénieur) ou Bac + 4 pour auditeurs avec 
3 ans d’expérience

• Par dérogation : autres Bac + 4 ou Bac + 3 ou VAPP

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier 

• Entretien devant jury

 ■ COÛT DE LA FORMATION

8 000 €

 ■ CALENDRIER

Candidature entre mars et juin

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

Majoritairement française

Le Mastère CILIO prépare des praticiens ayant des compétences en gestion, en management de projets, en amélioration continue 
et en digitalisation de processus. C’est bien la combinaison de ces compétences dans leur ensemble qui permet d’atteindre la 
performance globale de l’entreprise. Ce sont des praticiens qui évoluent dans un environnement complexe de logistique industrielle 
et de Supply Chain, venant compléter un diplôme d’ingénieur plus technique, ou un Master en gestion et management.

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Parcours construit autour de 3 blocs de compétences :

•   Manager une activité logistique : définition de la 
stratégie globale, gestion financière, conception 
de l’organisation et intégration d’une démarche 
de développement durable et RSE;

•   Améliorer la performance de la Supply Chain : 
cadrage d’un chantier d’amélioration continue, 
mesure de la performance d’une organisation 
existante, audit et amélioration d’une organisation 
et conception d’une organisation cible;

•  Manager un projet de transformation digitale de la 
Supply Chain : animation de réunions, construction 
et pilotage d’un projet de transformation digitale. 

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Bidart (64)

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 1 semaine école / 3 semaines 
entreprise sur 12 mois.

Pour les amoureux de la côte basque, les 
débouchés de ce Mastère sont nombreux car 
en adéquation avec les attentes d’entreprises 
de tous secteurs qui révisent ou refondent 
leurs processus, en recourant massivement 
au numérique pour gagner en agilité, pour 
s’internationaliser et pour évoluer vers la 
fourniture de services récurrents.
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Une partie 

des cours est 
en anglais
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ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Principalement aux étudiants issus des classes 
préparatoires MP, SPI, PSI, PT, PTI

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Le processus d’admission comprend 2 phases :

• Concours Commun Polytechnique

• Oral d’admission

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

 601 € / an

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

15 nationalités dont une majorité française

La filière « Ingénierie de la chaîne logistique » a pour but de former des ingénieurs capables d’optimiser l’ensemble de 
la chaîne logistique du point de vue stratégique (sélection des fournisseurs, ouverture/fermeture de site, localisation 
d’entrepôts, mise en place de systèmes d’information, création du réseau de distribution...) au point de vue opérationnel 
(gestion des approvisionnements, gestion de la qualité, des ateliers, de la distribution...). Le choix de la spécialisation 
ICL intervient en seconde année.

Bac + 5

3 ans
1e année : 900 h
2e année : 700 h
3e année : 260 h

GRENOBLE INP - GÉNIE INDUSTRIEL

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Fondamentaux pour connaître l’entreprise 
et améliorer la gestion des flux physiques et 
informationnels ;

• Étude de terrain en entreprise : une mission en 
entreprise encadrée par des enseignants ;

• Enseignements de spécialisation parmi les 
thématiques fortes de la filière (management 
stratégique et décisionnel de la chaîne logistique, 
logistique de transport, architecture des systèmes 
de production...) mais aussi sur le monde industriel 
(management de l’innovation, gestion des risques 
industriels, système de management intégré,...).

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Multidisciplinary Institute in Artificial Intelligence 
Certificate (MIAI)

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Grenoble

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : 3 stages doivent être réalisés:

• Stage opérateur, 1 mois, en 1e année

• Stage Ingénieur Adjoint, 3 mois, en 2nde année

• Stage Projet Fin d’Études, 5 à 6 mois, en 3e année

Formation en alternance : 5 jours de formation / 5 
jours en entreprise

Génie Industriel est l’une des 8 écoles de 
Grenoble INP qui forme des ingénieurs à la 
performance globale de l’entreprise.

À l’issue de la première année de tronc commun, 
les étudiants se spécialisent dans une filière 
qui reste ouverte à des adaptations selon leurs 
souhaits tels que les parcours d’échange à 
l’étranger, le double diplôme avec l’IAE de 
Grenoble ou l’IEP de Grenoble. Des opportunités 
organisées pour développer d’autres 
compétences.
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10.INGÉNIEUR EN GÉNIE INDUSTRIEL FILIÈRE INGÉNIERIE 
DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE (ICL)

CTI, CLASSEMENT QS WORLD UNIVERSITY 
RANKING, INDUSTRIE ET TECHNOLOGIE

Formation 
initiale

Formation 
continue

 
Cours en 
anglais

CONTACT ADMISSION : 

pierre.chevrier@grenoble-inp.fr

www.genie-industriel.grenoble-inp.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Pierre CHEVRIER

Alternance
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CONTACT ADMISSION :  

Maryline MASSER : 

maryline.masser@icam.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Paul-Éric DOSSOU

www.icam.fr

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac, Bac + 1 et Bac + 2 filières scientifiques (maths, 
physique, ou Sciences de l’ingénieur)

• L’option logistique a lieu lors des 18 derniers mois 
de la formation généraliste

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Ouverture à Bac, Bac + 1 (Parcoursup) et à Bac 
+ 2 (voir site) des inscriptions en janvier

• Entretiens individuels en avril

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

• 3 900 € / an en 1re et 2e année

• 8 500 € / an les 3 dernières années

 ■ CALENDRIER

Candidature à partir de janvier via Parcoursup

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS :

Plusieurs nationalités dont une majorité de française, 
italienne, espagnole, indienne et brésilienne

L’ICAM Grand Paris Sud souhaite avec cette option de 18 mois donner aux ingénieurs généralistes des connaissances plus 
approfondies en Supply Chain, Supply Chain 4.0, en nouvelles technologies et sustainability.

Bac + 5 3 à 5 ans dont 
les 18 derniers 
mois en option

2 600 h pour les 3 
dernières années

350 h pour l’option

ICAM - INSTITUT CATHOLIQUE DES ARTS ET MÉTIERS, GRAND PARIS SUD

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

En plus des enseignements généralistes, la spécialisation 
en logistique comprend les enseignements suivants :

• Logistique 4.0 (traçabilité, big data, IoT,, systèmes 
cyber-physiques, jumeaux numérique, 3D printing, 
robotique, etc.)

• Supply Chain management
• International distribution
• Quality management
• Artificial intelligence
• Logistique urbaine

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Lieusaint (77)

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : stages de 4 semaines minimum 
en 1e année, 6 semaines minimum en 2e année et 6 
mois en 5e année

Formation 
initiale

L’ICAM Grand Paris Sud, bassin économique 
très orienté logistique a créé l’option Logistique 
et Industrie du Futur pour accompagner le 
développement industriel de ce territoire.

Depuis 2015, ce sont 20 étudiants par promotion 
qui suivent cette option pour laquelle une 
collaboration est en cours de validation pour un 
double diplôme avec le Master Ingénierie des 
systèmes complexes de l’Université d’Evry.
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11.INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE OPTION LOGISTIQUE ET 
INDUSTRIE DU FUTUR

 
Une partie 

des cours en 
anglais

EESPIG, FESIC, CGE, CTI, ITII
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EESPIG, FESIC, CGE, CTI, ITII

CONTACT ADMISSION : 

Anne JEAN-MARIE : 

anne.jean-marie@aftral.com

www.aftral.com/isteli/iml-institut-international-de-mana-
gement-pour-la-logistique

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Dominique DUHAUTBOUT

IML (AFTRAL / ÉCOLE DES PONTS PARISTECH),  
MULTIPLES CAMPUS

Bac + 6
1 an 420 h

12.MASTÈRE SPÉCIALISÉ® SUPPLY CHAIN 
DESIGN AND MANAGEMENT

RNCP, CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES, EDUNIVERSAL

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac + 5

• À titre dérogatoire Bac + 4 avec minimum 3 ans 
d’expérience professionnelle

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Entretien

 ■ COÛT DE LA FORMATION

• Financement personnel  : 16 500 € 

• Financement entreprise : 19 500 €

 ■ CALENDRIER

Candidatures de février à mi-juillet

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

7 nationalités avec une majorité française

Créé en 1995, ce Mastère Spécialisé® est le fruit d’un partenariat entre l’École des Ponts Paris Tech, l’École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne et AFTRAL réunis au sein de l’IML (Institut International de Management pour la Logistique). La maîtrise de compétences 
plurielles est un facteur de différenciation économique, financier et humain face à des marchés mondialisés changeants. Les 
objectifs de ce cursus est d’appréhender ces enjeux pour identifier les zones de création de valeurs en y intégrant, d’une part, 
les dimensions digitales et d’autre part, les dimensions environnementales et green operations.

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

La formation répond à une demande exigeante et 
évolutive des entreprises et propose de :

• Former des cadres qui maîtrisent les bases mé-
thodologiques, instrumentales et pratiques de 
la Supply Chain,

• Promouvoir la maîtrise des approches modernes 
d’organisation logistique et des outils associés,

• Développer des aptitudes à l’analyse et à la 
formalisation de systèmes business logistiques 
complexes, tout en intégrant les exigences de 
l’entreprise et les aspects environnementaux et 
numériques.

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Lean 6 Sigma® Green Belt, APICS - CPIM Part 1

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Paris et Marne-la-Vallée

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : 6 mois de stage alterné (minimum 
1 semaine école / 3 semaines stage entreprise)

Formation en alternance : contrat de 
professionnalisation  avec 1 semaine école / 3 
semaines entreprise

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 80% des cours en anglais complète le 
paysage d’une formation exigeante destinée 
aux diplômés d’un Bac + 5 qui souhaitent aller 
plus loin dans leur expertise de la Supply Chain. 
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MEMBRE

Formation 
continue

Alternance

 
Une partie 

des cours est 
en anglais

Formation 
initiale
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CONTACT ADMISSION :  

Sylvie KEROUÉDAN : 

sylvie.kerouedan@imt-atlantique.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Gilles SIMONIN

www.imt-atlantique.fr

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Entrée en 1z année : Concours Mines-Ponts

• Admission internationaux en double diplôme si 
bon niveau de français en 2z année.

• Admission sur titre en 1z ou 2z année

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Concours fin avril

• Oraux fin juin

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

2 650 € pour les étudiants français et ressortissants 
de l’U.E

Ce parcours possible en 2e ou 3e année du cycle ingénieur généralise a pour objectif de faire connaître aux étudiants les aspects 
métiers de services, de la production, de la chaîne logistique ou encore des systèmes industriels pour optimiser la qualité de 
service et les process de travail, respecter des contraintes de l’entreprise et de la société, maîtriser des outils techniques pour 
traiter les problèmes de décision.

Bac + 5

1 an

320 h

IMT ATLANTIQUE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Gestion des opérations (gestion de la production, 
modèles de prévision et de stocks)

• Modélisation de problèmes combinatoires via des 
outils informatiques. 

• Recherche Opérationnelle et I.A.
• Résolution de problèmes combinatoires par 

technique exacte (PL, PLNE, Branch and Bound, PPC)
• Résolution par méta-heuristiques
• Management et conception de la chaîne logistique, 

ligne d’assemblage, localisation et équilibrage.
• Logistique des transports, optimisation de problèmes 

de tournées,  conception de réseaux de transit.
• Problèmes d’ordonnancement, de planification, 

étude de gestion

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Nantes

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : 2 stages principaux de 4 à 6 mois 
chacun

Formation en alternance : 2 jours en entreprise / 
semaine

Formation 
initiale

En proposant ce parcours du cursus ingénieur  
généraliste, l’IMT Atlantique garantit de couvrir 
l’ensemble des compétences pour développer 
les outils de pilotage entre autres de la Supply 
Chain. 

Les débouchés de ce parcours reconnu sont 
des postes d’ingénieurs d’études logistique, de 
planification, mais aussi responsable de projet 
ou ingénieur de recherche.

France Supply Chain

13.INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE PARCOURS CONCEPTION, 
OPTIMISATION, PILOTAGE DES SYSTÈMES INDUSTRIELS 

            (COPSI)

Alternance
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CONTACT ADMISSION : 

Philippe MUSSARD : 

formation-fit@imt-atlantique.fr

www.imt-atlantique.fr

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Étudiants issus d’IUT (QLIO, GIM et GMP)

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier plate-forme IMT

• Entretien

Elle est destinée à former des ingénieurs capables de répondre aux évolutions du monde de l’industrie (industrie 4.0) grâce au 
numérique et à l’aide à la décision, tout en plaçant la responsabilité sociétale au centre de leurs préoccupations. Les métiers-
cibles, dont beaucoup sont encore à inventer, incluent les postes suivants : ingénieur Supply Chain, responsable usine du futur, 
chief digital officer, consultant en transformation digitale … Le programme de la formation a été bâti en relation étroite avec le 
tissu professionnel.

Bac + 5

3 ans
1 800 h

IMT ATLANTIQUE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Génie industriel : Aide à la décision, Industrie du futur, 
Ingénierie des systèmes, Supply Chain, Logistique 
et transport

• Sciences sociales et de gestion
• Sciences de l’ingénieur : Mathématiques, 

modélisation des systèmes physiques, initiation 
à la recherche et à l’innovation, Energie et 
environnement

• Anglais
• 13 semaines en entreprise à l’étranger

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Nantes

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 50% cours / 50% entreprise

Créée en 2019 en partenariat avec l’ITII (CFA 
des Grandes Écoles d’ingénieurs des Pays de 
la Loire), la formation permet aux apprentis de 
recevoir un diplôme d’ingénieur, d’un niveau 
équivalent au diplôme d’ingénieur sous statut 
étudiant spécialité Transformation Digitale des 
Systèmes Industriels.

C’est une bonne approche pour la poursuite 
d’étude des DUT et BTS en adéquation avec les 
attentes des entreprises.
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RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
David LEMOINE

14.INGÉNIEUR SPÉCIALISÉ TRANSFORMATION DIGITALE DES 
SYSTÈMES INDUSTRIELS (FIT)

COMMISSION DES TITRES D’INGÉNIEURS

Alternance
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RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Naly RAKOTO

www.imt-atlantique.fr

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Pour le M1 : Bachelor of Science en Génie industriel 
ou Génie mécanique

• Pour le M2 : M1 en Génie Industriel

• Bon niveau d’anglais 

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Dossier en ligne 

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

12 000 € / an

 ■ CALENDRIER

• Candidature jusqu’à fin mai

• Rentrée en septembre

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

6 nationalités dont une majorité d’indiens et de chinois

Le Master MOST a pour objectif de former des étudiants dans le domaine du Génie Industriel, appliqué à la Supply Chain, avec 
un focus sur l’optimisation et les techniques quantitatives.

Bac + 5
2 ans

450 h / semestre

IMT ATLANTIQUE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Recherche opérationnelle
• Gestion de la Production
• Gestion des Opérations
• Informatique et Data Science
• Optimisation
• Stratégie et Gestion de projets
• Achats
• e-Business et Analytics
• Coaching Professionnel
• Projets Supply Chain
• Seminaires et Visites
• Francais (langue et culture)…

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Nantes

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Stage de 6 mois à la fin de la formation

Formation 
initiale

Ce Master GPLA MOST qui accueille une majorité 
d’étudiants et de professeurs du monde entier a 
un savoir faire pédagogique international et de 
transformation. Il propose d’ailleurs des cours 
de Management Interculturel et de Professional 
Coaching.

C’est intéressant de voir cette convergence 
entre des étudiants issus de différentes cultures, 
des profils très intéressants pour des entreprises 
internationales en quête de talents adaptables 
partout.
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15.MASTER OF SCIENCE MANAGEMENT OF PRODUCTION, 
LOGISTICS AND PROCUREMENT, TRACK MANAGEMENT AND    

            OPTIMIZATION OF SUPPLY CHAINS AND TRANSPORT (MOST)

COMMISSION TITRES D’ INGÉNIEURS

 
100%

CONTACT ADMISSION : 

naly.rakoto@imt-atlantique.fr
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ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Master 1, Bac + 4 ou bachelor étranger en 4 ans

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Sur dossier

• Entretien

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

18 500 €

 ■ CALENDRIER

Candidatures d’octobre à juillet

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

Jusqu’à 10 nationalités dont une majorité de français, 
indiens, mexicains, brésiliens

Le Master MILES s’adresse à des étudiants issus d’un parcours ingénieur ou en commerce souhaitant occuper des postes de 
direction dans les domaines de la Supply Chain, des opérations, du Lean management et de la gestion de projet.

Bac + 5

1 an
529 h

IMT MINES ALBI

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Basics of Supply Chain engineering
• Supply Chain processes
• Basics of project engineering
• Advanced project engineering
• Company management
• Problem solving
• Decision making
• Advanced Supply Chain engineering

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

APICS - CPIM Part 1, PMI®, Lean 6 Sigma ® Green Belt, 
DDI’s DDP

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Albi

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : Stage de 5 mois de mai à septembre

Formation 
initiale

Grâce à la préparation et à l’inscription à 4 
certifications internationales incluses dans le 
programme, les diplômés seront capables 
de gérer des projets, la création de valeur 
et le changement dans un environnement 
d’entreprise ou de recherche axé sur la 
performance.
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16.MASTER MANAGEMENT OF INTERNATIONAL LEAN AND 
SUPPLY CHAIN PROJECTS (MILES)

 
100%

CONTACT ADMISSION : 

Anaïs BOUQUELLOEN : 

admission.miles@mines-albi.fr

www.imt-mines-albi.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Matthieu LAURAS
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CONTACT ADMISSION : 

Lucie BONNIN : 

isel_admission@univ-lehavre.fr

www.isel.univ-lehavre.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Sonia FROUFE

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac général, profil scientifique ou mixte

• Bac technologique STI2D

• Élèves du CPGE, DUT ou licence : admission 
possible en 1e année du cycle ingénieur

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Concours GEIPI pour les bacs généraux 
scientifiques

• Concours ISEL pour le bac STI2D et bacs généraux 
profil mixte.

• Concours E3A Polytech

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

• Coût étudiant en initial : 601 € 

• Coût entreprise : 

contrat d’apprentissage : 10 500 € 

contrat de professionnalisation : 8 400 €

 ■ CALENDRIER

• Inscription via Parcoursup : fin janvier à fin mars

• Phase d’admission : début juin à juillet 

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

16 nationalités dont la majorité est française

Ce diplôme certifie la capacité de son détenteur à penser et mettre en œuvre les changements nécessaires au monde de demain 
en articulant les transitions écologiques, numériques, économiques et sociétales sur l’ensemble de ces domaines. Il s’agira d’être 
capable de piloter les flux pour garantir la disponibilité des biens et des services, de penser les modes de livraison pour en limiter 
les impacts négatifs (pollution, engorgement, bruit, ...), de repenser ou créer des grands systèmes logistiques prenant en compte 
la nécessité de revalorisation, réutilisation et réparation des produits.

Bac + 5
5 ans

700 h / an 
dont 450 h de TD

ISEL - INSTITUT SUPÉRIEUR D’ÉTUDES LOGISTIQUES,  
LE HAVRE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Cycle préparatoire les 2 premières années
Cycle ingénieur en 3 ans avec les enseignements :
• Ingénierie logistique
• Environnement et stratégie
• Systèmes d’aide à la décision
• Sciences et techniques de l’ingénieur
• Langues et sciences humaines
• Projet industriel et logistique transdisciplinaire

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

TOEIC, Certification Pix

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Le Havre

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : Stage ouvrier de 4 semaines en 
2e année, Stage assistant ingénieur de 9 semaines 
en 3e année, Stage ingénieur (projet fin d’études) 
de 24 semaines en 5e année

Formatione en alternance : 2 semaines école / 2 
semaines entreprise

Formation 
initiale

Créé il y a 28 ans, l’ISEL propose un parcours 
cohérent sur 5 ans et apporte l’assurance de 
couvrir et d’approfondir l’ensemble des sujets de 
la Supply Chain. L’école, interne à l’Université du 
Havre, dispense un enseignement scientifique 
et actualisé (RSE, big data, IoT, …), qui n’oublie 
pas la mécanisation logistique. Il s’ancre dans les 
problématiques réelles des  entreprises par des 
mises en situation et résolutions de problèmes 
proposés par des partenaires industriels.

Il est aussi à noter que l’apprentissage d’une 
seconde langue est obligatoire et la quasi-totalité 
des étudiants effectue un semestre d’échange 
universitaire à l’étranger.

Ce cursus est résolument à même de développer 
les capacités d’analyse, d’anticipation et  d’agilité 
de ses étudiants.
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17.INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE EN 
LOGISTIQUE

CLASSEMENT FIGARO, USINE NOUVELLE  
ET L’ÉTUDIANT 

Alternance

MEMBRE
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CONTACT ADMISSION : 

Laurent MARIE : 

l.marie@itii-normandie.fr

www.isel.univ-lehavre.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Sonia FROUFE

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac général, profil scientifique ou mixte

• Bac technologique STI2D

• DUT Gestion Logistique et Transport (GLT) et Qua-
lité Logistique Industrielle et Organisation (QLIO)

• BTS Transport et Services Informatiques aux 
Organisations (SIO)

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Entretien

 ■ CALENDRIER

Inscription et admission de février à mai

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

5 nationalités dont la majorité est française

Le développement durable, la compétitivité industrielle et le pouvoir d’achat passent par une maîtrise des systèmes industriels et 
logistiques qui les soutiennent. L’intégration des innovations technologiques dans un contexte de développement durable et de 
prise en compte des enjeux sociétaux nécessite une compréhension fine de multiples facteurs. Ce diplôme certifie la capacité de 
son détenteur à concevoir, contrôler et piloter l’organisation des flux industriels ainsi que leurs performances sous les dimensions 
pertinentes pour les organisations et leurs partenaires.

Bac + 5
3 ans

560 h / an 
dont 376 TD

ISEL - INSTITUT SUPÉRIEUR D’ÉTUDES LOGISTIQUES,  
MULTIPLES CAMPUS

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Cycle ingénieur en 3 ans avec les enseignements :
• Logistique
• Robotique et transitique
• Dimensions organisationnelles et managériales 

de l’entreprise
• Sciences et techniques de l’ingénieur
• Sciences de l’entreprise
• Langues et pratiques internationales

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

TOEIC, Linguaskills

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Vernon et Le Havre

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 2 semaines école / 2 
semaines entreprise

Cette nouvelle formation créée en 2020 en 
partenariat avec l’ITII Normandie (CFA des 
écoles d’ingénieurs) est uniquement proposée 
en apprentissage pour le cycle ingénieur. Elle 
est à suivre car adaptée aux nouveaux enjeux 
Supply Chain des entreprises. Le diplômé aura 
les outils pour définir et piloter la politique 
logistique qu’elle soit nationale ou internationale 
en conformité avec la stratégie de l’entreprise.
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18.INGÉNIEUR EN LOGISTIQUE 
INDUSTRIELLE 

MEMBRE

Alternance
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CONTACT ADMISSION : 

admissions.france@junia.com

www.hei.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Thierry LENCLUD

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Accessible après les classes préparatoires 
implantées JUNIA HEI

• En admission parallèle après une classe 
préparatoire classique, un DUT, un BTS, une 
licence, un Master

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Accès aux classes préparatoires implantées par 
parcours sup entre janvier et Mars.

• Accès en admission parallèle par le concours 
puissance alpha CPGE pour les classes 
préparatoires externes entre décembre et janvier.

• Pour les autres, dépôt du dossier en ligne avant 
fin avril

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

• 8 000 € pour la première année du cycle ingénieur 
(L3) 

• 9 000€ pour chaque année du niveau Master

Formation d’ingénieur généraliste couvrant un vaste champ de compétences scientifiques et techniques, ce cycle d’ingénieur 
permet d’affiner son projet professionnel et de se préparer à entrer dans le monde professionnel, en choisissant un domaine 
au sein des 16 proposés au niveau Master. Le domaine Management des Opérations Industrielles et Logistiques permet plus 
spécifiquement de développer les compétences utiles aux secteurs de la logistique et de la production.

Bac + 5
3 ans

1 300 h tronc commun
600 h domaine

JUNIA, LILLE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

L’enseignement est organisé en quatre dominantes :
• Aptitudes et savoir-faire du manager
• Management des risques industriels
• Mise en œuvre et optimisation de la Supply-Chain
• Efficacité et performance des systèmes de 

production
Quelques cours spécifiques: développement durable 
et Supply Chain, conduite du changement, système 
d’information et transformation digitale de la Supply 
Chain, ingénierie et évolution de l’entrepôt,

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

TOSA sur Excel, CSCA

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Lille

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale :

• Stage de professionnalisation de 3 mois en Master 
1, de mai à août

• Stage de fin d’étude de 6 mois en Master 2, de 
mars à décembre

Ce Master a été créé en 2005 pour le cycle 
ingénieur HEI (membre du Pôle de la Catho de 
Lille). Il traite le Management des Opérations 
Industrielles et  Logistiques comme un 
domaine de professionnalisation transversal. Le 
programme  a ensuite été complété en 2020 
pour couvrir la totalité du cycle Master et offrir 
ainsi un cursus à part entière sur 2 ans.

Cette initiative est en lien avec les besoins et 
la collaboration des groupes Auchan et La 
Redoute.

France Supply Chain

19.INGÉNIEUR JUNIA HEI - DOMAINE MANAGEMENT DES 
OPÉRATIONS INDUSTRIELLES ET LOGISTIQUES (MOIL)

CTI, EESPIG, ÉCHOS START, CLASSEMENT : 
USINE NOUVELLE ET L’ÉTUDIANT

 
Une partie 

des cours en 
anglaisFormation 

initiale

MEMBRE
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CONTACT ADMISSION : 

Myriam CAILLOUX :

myriam.cailloux@minesparis.psl.eu

www.misl.minesparis.psl.eu

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Arthur GAUDRON

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Formation accessible aux titulaires d’un Bac + 5 ou 
ou d’un Bac + 4 avec une expérience professionnelle 
significative

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Le processus d’admission comprend 2 phases :

•  Sélection à travers le dossier de candidature 
afin d’évaluer la pertinence du candidat et de 
son parcours.

• Entretien d’admission devant un comité composé 
de professeurs et responsables d’entreprise afin 
d’évaluer la cohérence du projet du candidat

 ■ COÛT DE LA FORMATION  

 15 500 € 

 ■ CALENDRIER

Candidatures ouvertes à partir de février

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

4 nationalités avec une majorité de français

Depuis 1997, Mines Paris-PSL propose un Mastère Spécialisé® Management Industriel et Systèmes Logistiques qui offre une 
formation spécialisée à la gestion des systèmes industriels couvrant les thématiques du management de la Supply Chain 
et des opérations.

Bac + 6

1 an
450 h

MINES PARIS - PSL

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Le Mastère Spécialisé© MISL cherche à développer 
les capacités des participants à mobiliser l’ensemble 
des démarches et outils de conception, de production 
et de logistique dans une optique d’intégration des 
processus et d’amélioration de la productivité. 

À l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de:

•  Comprendre la globalité des enjeux industriels 
tenant compte des spécificités techniques, 
économiques et sociales ;

• Maîtriser les bases méthodologiques et 
opérationnelles de la gestion des opérations et 
de la Supply Chain ;

• Formaliser et modéliser les flux et les contraintes 
associés aux systèmes industriels et logistiques 
complexes ;

• Analyser de manière critique et rigoureuse 
les nouvelles approches, outils et pratiques 
d’organisation.

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

APICS - CPIM Part 1

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Paris

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation à temps plein : Stage de 6 mois à réaliser 
de mars à septembre

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

Rattaché au Centre de Robotique de l’école, 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 tout en 
bénéficiant d’une grande familiarisation avec les 
innovations digitales. 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

20.MASTÈRE SPÉCIALISÉ® MANAGEMENT INDUSTRIEL ET 
SYSTÈMES LOGISTIQUES (MS MISL)

CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES, 
EDUNIVERSAL

Formation 
initiale

Formation 
continue
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Nous vous proposons un tableau synthétique de 48 cursus 
de formations universitaires suivi de 35 fiches détaillées.

Nous avons également fait le choix d’ajouter quelques formations de niveau 
Bac + 3 à ce panorama en complément de celles de niveau Master et plus. 
En effet, nombre de métiers ne requièrent pas de formation Bac + 5 et il est 
alors pertinent de recruter à Bac + 2/3 un collaborateur que l’on pourra 
éventuellement accompagner et faire évoluer vers des postes à responsabilité. 
Vous pourrez retrouver ces formations à partir de la page 127.

Dernière mise à jour et actualisation : octobre 2022

3. 
UNIVERSITÉS
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P.89
Aix-Marseille Université Master 1 Gestion de Production 

Logistique et Achats (GPLA)
Aix-en-Provence (13) Bac + 4 Bac + 3 12 mois 466 h 90

À temps plein(1 à 4 mois de stage 
facultatif) 

243 € si formation 
initiale  
3 570 € si formation 
continue

P.90
Aix-Marseille Université

Master 2 Gestion de Production, 
Logistique, Achats (GPLA) parcours 
Distribution et Achats (DISA)

Aix-en-Provence (13) Bac + 5 Bac + 4 12 mois 327 h 25 À temps plein (6 mois de stage) 243 €

P.91
Aix-Marseille Université

Master 2 Gestion de Production, 
Logistique, Achats (GPLA) parcours 
Supply Chain Durable (SCD)

Aix-en-Provence (13) Bac + 5 Bac + 4 12 mois 403 h 25

À temps plein (6 mois de stage à partir 
d'avril) 
En alternance (4 semaines de 
formation / 4 semaines en entreprise + 
6 mois en entreprise)

243 €

P.92
Aix-Marseille Université

Master 2 Gestion de production, 
logistique, achats (GPLA) parcours 
Management de la Chaîne 
Logistique (MALO)

Aix-en-Provence (13) Bac + 5 Bac + 4/5 12 mois 400 h 25

À temps plein : 6 mois de stage à partir 
d'avril  
En alternance (4 semaines de 
formation / 4 semaines en entreprise + 
6 mois en entreprise)

243 € si à temps plein 
7 500 € si en 
alternance

P.93
Aix-Marseille Université

Master 2 Gestion de Production, 
Logistique, Achats (GPLA) parcours 
Recherche, études et conseil en 
logistique et stratégie (RECLS)

Aix-en-Provence (13) Bac + 5 Bac + 4 12 mois 252 h 15 À temps plein (6 mois de stage)

243 € si formation 
initiale 
4 778 € si formation 
continue.

P.94
Aix-Marseille Université

Master 2 Droit des Affaires Parcours  
Management des Activités 
Maritimes

Aix-en-Provence (13) Bac + 5
Bac + 4 
/ VAE  / 
VES

9 mois 411 h
À temps plein (2 mois de stage 
minimum) 
En alternance

250 € si formation 
initiale à temps plein 
4 800 € si formation 
continue

Aix-Marseille Université
Master 2 Droit des Affaires parcours 
Droit et Management du Transport 
Aérien

Aix-en-Provence (13) Bac + 5 Bac + 4 12 mois 25
À temps plein 
En alternance

243 €

Aix-Marseille Université
Master 2 Droit des Affaires parcours 
Droit et Management du Transport 
Terrestre

Aix-en-Provence (13) Bac + 5 Bac + 4 12 mois 25 En alternance 243 €

P.95
Grenoble IAE Master 1 Gestion de Production, 

Logistique, Achats (GPLA)
Grenoble (38) Bac + 4 Bac + 3 12 mois 432 h 25

À temps plein (3 mois de stage 
minimum)

143 €

P.96
Grenoble IAE Master 2 Management de la 

Chaîne Logistique (MCL)
Grenoble (38) Bac + 5 Bac + 4 12 mois 427 h 20

En alternance (1 semaine de formation 
/ 3 semaines en entreprise)

243 €

IAE Caen Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats (GPLA)

Caen (14) Bac + 5 Bac + 4 12 ou 24 mois 861 h
En alternance (1 semaine de formation 
/ 3 semaines en entreprise)

P.97
IAE Clermont Auvergne Master Gestion de Production, 

Logistique et Achats (GPLA)
Clermont Ferrand (63) Bac + 5 Bac + 3 24 mois 828 h 40

À temps plein (3 à 6 mois de stage en 
Master 1) 
En alternance (15 jours en formation / 
15 jours en entreprise en Master 2)

243 € si formation 
initiale  
M1 : 5 304 € - M2 : 
7 980 € si formation 
continue

P.98
IAE Gustave Eiffel Master 2 Logistique et Achats 

Internationaux
Créteil (94) Bac + 5 Bac + 4 12 mois 400 h 25 En alternance

6 300 € si formation 
continue 
1 800 € si inscription au 
Pôle emploi

P.99
IAE Lille Master Commerce & Distribution 

parcours Retailing Supply Chain
Roubaix (59) Bac + 5 Bac + 3 24 mois

920 h (500 h en 
Master 1 + 420 h 
en Master 2)

20

En alternance (1 mois de formation + 
2 semaines en formation / 2 semaines 
en entreprise en Master 1 et 1 mois de 
formation + 1 semaine en formation / 2 
semaines entreprise en Master 2)

TOEIC 243 €

IAE Lille
Master 2 Management Logistique 
et Ingénierie de la Supply Chain 
(MLISC)

Lille (59) Bac + 5 Bac + 4 12 mois 396 h 25 En alternance

IAE METZ

Master 2 Gestion de Production 
Logistique Achats parcours 
Management de la Chaîne 
Logistique

Metz (57) Bac + 5 Bac + 3 24 mois 400 h / an En alternance

APICS - CPIM Part 1 
Lean 6 Sigma®, Green Belt 
SyncFlows 
Analyse de la valeur AFAV

P.100
IAE Nantes

Master Management et Commerce 
international, parcours Finance 
et Logistique Maritime (Shipping-
Trading)

Nantes (44) Bac + 5 Bac + 3 24 mois 800 h 25
À temps plein (10 à 12 semaines en 
Master 1 + 4 à 6 mois en Master 2 de 
stage)

243 €
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Les données de ce tableau nous ont été communiquées courant 2022 et sont donc susceptibles d’avoir évolué au moment de votre lecture de 
ce guide. Pour toute précision concernant les modalités d’admission, le coût de la formation ou toute autre information, nous vous invitons à vous 
rapprocher de l’organisme de formation directement.
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P.101
IAE Paris - Sorbonne Business 
School

Master 2 Management de la 
Chaîne Logistique (MCL)

Paris (75) Bac + 5 Bac + 4 12 mois 400 h En alternance 7 600 € - 8 755 €

P.102
IAE Paris - Sorbonne Business 
School

Executive MBA Supply Chain 
Management

Paris (75) Bac + 5
Bac + 4 / 
VAP

15 mois 300 h Entre 15 et 30  
En alternance (2 jours de formation 
tous les 15 jours)

12 000 €

P.103
IAE Pau-Bayonne Master Achats et Logistique à 

l'International
Bayonne (64) 
Pau (64)

Bac + 5 Bac + 3 24 mois
959 h (463 h en 
Master 1 + 496 h 
en Master 2)

60 en Master 1 
25 en Master 2

  
(à partir 
de 2024)

À temps plein (6 mois de stage en 
Master 1) 
En alternance (1 semaine de formation 
/ mois)

Lean 6 Sigma®, Green Belt 
Risk Mananagement Analysis 
Google Analytics

243 €

P.104
IAE Perpignan 

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achat (GPLA) 2 parcours : 
Achats et Multimodalité et Supply 
Chain Mondiale

Perpignan (66) Bac + 5 Bac + 3/4 24 mois 400 h / an Entre 40 et 45

À temps plein (3 mois de stage 
minimum en Master 1 + 4 mois de 
stage  minimum en Master 2)  
En alternance (15 jours de formation / 
15 jours en entreprise)

APICS - CPIM Part 1 
PRINCE 2, méthodologie de  
projet PM²

300 € / an

P.105
IAE Savoie Mont-Blanc Master 2 Management parcours 

Achats et Logistique
Chambery (73) Bac + 5 Bac + 3 24 mois

900 h (450 h en 
Master 1 + 450h 
en Master 2)

25 en Master 1  
30 en Master 2

À temps plein (5 mois de stage en 
Master 1) 
En alternance (7 semaines de 
formation + 1 jour de formation / 
semaine en Master 2)

APICS, BASICS 
TOIEC

P.106
IAELYON School of 
Management

Master 2 Gestion de Production, 
Logistique, Achats (GPLA) parcours 
Management Industriel et 
Logistique 

Bourg-en-Bresse (01) Bac + 5 Bac + 4 12 ou 24 mois 525 h 36
En alternance (15 jours de formation / 
21 jours en entreprise)

APICS - CPIM Part 1 
TOEIC

7 585 € / an

P.107
IGR-IAE Rennes - Université de 
Rennes 1

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats (GPLA) parcours 
Management Industriel et Supply 
Chain

Rennes (35) Bac + 5 Bac + 3/4 12 ou 24 mois 420 h Entre 20 et 25
En alternance (2 semaines de 
formation / 2 semaines en entreprise)

P.108
IGR-IAE Rennes - Université de 
Rennes 1

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats (GPLA) parcours 
Management des Achats

Rennes (35) Bac + 5 Bac + 3/4 12 ou 24 mois 420 h
En alternance (2 semaines de 
formation / 2 semaines en entreprise)

P.109

INSSET - Institut Supérieur 
des Sciences Et Techniques, 
Université de Picardie

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats (GPLA) 2 
parcours Management et 
Ingénierie Logistique et Transport et 
Logistique Internationale

Saint-Quentin (02) Bac + 5 Bac + 3 24 mois 880 h Entre 20 et 25
À temps plein (4 mois de stage 
minimum en Master 1 + 5 mois 
minimum en Master 2)

IUT Aix-Marseille
Diplôme d’Études Supérieures 
Universitaires Gestion des 
Opérations Logistiques Niveau II

Aix-en-Provence (13) 
Troyes (10)

Bac + 4 Bac + 2 18 mois En alternance

P.110
Nantes Université - IUT Saint-
Nazaire

Master Gestion de Production 
Logistique Achats (GPLA) parcours 
Management des Supply Chains 
Industrielles et Innovantes (MSC2I)

Saint-Nazaire (44) Bac + 5 Bac + 3 24 mois
808 h (402 h en 
1re année + 406 
h en 2de année)

15
En alternance (3 semaines de 
formation / 6 semaines en entreprise)

TOEIC 7 585 €

P.111
Nantes Université

Master Langues Étrangères 
Appliquées (LEA) Logistique 
Internationale & Management de 
la Supply Chain

"La Roche-sur-Yon (85) 
Nantes (44)"

Bac + 5 Bac + 3 24 mois 460 h

20 en 
alternance  
20 à temps 
plein

À temps plein (6 mois de stage en 
Master 1 + 6 mois de stage en Master 
2) 
En alternance (4 mois de formation + 8 
mois en entreprise)

P.112
Sorbonne Université Master Transport, Logistique, 

Territoires, Environnement (TLTE)
Paris (75) Bac + 5 24 mois 540 h

25 en Master 1 
38 en Master 2

À temps plein (3 à 4 mois de stage en 
Master 1) 
En alternance (3 jours de formation 
/ 2 jours en entreprise  + 5 jours en 
entreprise)

P.113
Université d'Artois

Master Gestion, Production, 
Logistique, Achats (GPLA) parcours 
Ingénierie de la Chaîne Logistique

Béthune (62) Bac + 5
Bac + 2 
/ VAE / 
VAP

24 mois 1000 h

À temps plein (2 mois de stage en 
Master 1 + 4 mois et demi de stage 
minimum en Master 2) 
En alternance (1 semaine de formation 
/ 1 semaine en entreprise en Master 
1 et 2 semaines de formation / 2 
semaines en entreprise en Master 2)

Lean 6 Sigma®, Green Belt 
SCOR 
APICS - CPIM Part 1

256 €

Université Bordeaux
Master Ingénierie des Systèmes 
Complexes parcours Génie 
Industriel et Logistique

Bordeaux (33) 24 mois En alternance
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P.114
Université de Bretagne 
Occidentale / ISFFEL

Master Gestion, Production, 
Achats et Logistique - 2 parcours : 
Management de la Supply Chain 
et Achats (MSCA) / Marketing, 
Commerce, Distribution et Achats 
(MCDA)

Saint-Pol-de-Léon (29) Bac + 5 Bac + 3 24 mois 910 h 40
En alternance (2 semaines de 
formation / 4 semaines en entreprise)

P.115
Université de Reims 
Champagne-Ardenne

Master Gestion de production, 
Logistique, Achats (GPLA) parcours 
Logistique durable et Management 
de la Supply Chain

Reims (51) Bac + 5 Bac + 3 24 mois
820 h (452 h en 
Master 1 + 368 h 
en Master 2)

Entre 25 et 30

À temps plein (2 mois à 4 mois de 
stage en Master 1 + 4 à 6 mois de 
stage en Master 2) 
En alternance (2 semaines de 
formation / 2 semaines en entreprise)

TOEIC 243 €

P.116
Université de Rennes 1

Master Économie de 
l’Environnement, de l’Énergie et 
des Transports (EEET) parcours 
Economie et Management de la 
Mobilité Durable (EMMD) 

Rennes (75) Bac + 5 Bac + 2/3 24 mois
930 h (530 h en 
Master 1 + 400 h 
en Master 2)

18
À temps plein (2 à 4 mois de stage 
en Master 1 + 4 à 6 mois de stage en 
Master 2)

Titre de capacité transport 

243 € si formation 
initiale  
4 300 € en Master 1 et 
5 500 € en Master 2 si 
formation continue

P.117
Université de Rennes 1

Master Economie de 
l’Environnement, de l’Énergie et des 
Transports (EEET) parcours Logistique 
Durable

Rennes (75) Bac + 5 Bac + 2/4 24 mois

936 h (516 heures 
en Master 1 + 
420 heures en 
Master 2)

20 en Master 1 
20 en Master 2

À temps plein (2 à 4 mois de stage 
en Master 1 + 4 à 6 mois de stage en 
Master 2)

Titre de capacité transport 

243 € si formation 
initiale  
4 300 € en Master 1 et 
5 500 € en Master 2 si 
formation continue

Université de Strasbourg
Master Administration Économique 
et Sociale parcours Achat 
International

Strasbourg Bac + 5 Bac + 3 24 mois 20 En alternance

Université Littoral Côte d'Opale
Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats (GPLA) parcours 
Management Portuaire et Maritime

Dunkerque (59) Bac + 5 76

Université Littoral Côte d’Opale
Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats (GPLA) Supply 
Chain et Modélisation

Dunkerque (59) Bac + 5 25

P.118
Université Lumière Lyon 2 Master 2 Transport et Logistique 

Industrielle et Commerciale (TLIC)
Lyon (69) Bac + 5 Bac + 4 12 mois 402 h Entre 20 et 25

En alternance (2 semaines de 
formation / 2-3 semaines en entreprise)

Titre de capacité transport 
TOEIC

P.119
Université Panthéon-Assas

Master Gestion de Production 
Logistique Achat (GPLA) parcours 
Management de Projets Logistiques

Paris (75) Bac + 5 Bac + 3/4 24 mois
893 h (443 h en 
1re année + 450 
h en 2de année)

En alternance SAP 8 500 € / an

P.120
Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne

Master Logistique Marketing & 
Distribution

Paris (75) Bac + 5 Bac + 4 24 mois
573 h en Master 
2

Entre 24 et 26
En alternance (2 jours de formation / 3 
jours en entreprise par semaine)

TOSA Excel   
Auditeur Junior France Supply Chain 
by Aslog

243 €

P.121
Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne

Master Économie Internationale 
parcours Transports Internationaux

Paris (75) Bac + 5 Bac + 4 12 ou 24 mois 935 h 35

À temps plein (3 à 6 mois de stage si 
formation en 12 mois) 
En alternance (2 jours de formation 
/ 3 jours en entreprise + 6 mois en 
entreprise si formation en 24 mois)

Titre de capacité de commissionnaire 
de transport par équivalence

P.122
Université Paris Dauphine-PSL Master 2 Supply Chain 

Internationale
"Courbevoie (92) 
Paris (75)"

Bac + 5 Bac + 4 12 mois 400 h

35 en formation 
initiale  
35 en formation 
continue

En alternance (2 jours de formation 
/ 3 jours en  entreprise + 6 mois en 
entreprise en formation initiale et 2 
jours de formation tous les 15 jours + 1 
jeudi / mois en formation continue)

APICS - CPIM Part 1, TOEIC 12 000 € - 14 800 €

P.123
Université Paris Nanterre

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats (GPLA) parcours 
Performance de la Supply Chain

"Courbevoie (92) 
Nanterre (92)"

Bac + 5 Bac + 3 24 mois
720 h (360 h en 
1re année + 360 
h en 2de année)

21
À temps plein (4 mois de stage en 
Master 1 + 6 mois de stage en Master 
2)

TOEIC 243 €

Université Paris-Saclay Master 2 Management Global des 
Achats et de la Chaîne Logistique

Evry (91) Bac + 5 Bac + 4 12 mois 60
En alternance (1 semaine de formation 
/ 3 semaines en entreprise)

Université Polytechnique 
Hauts-De-France

Master Gestion de Production, 
Logistique, Achats parcours 
E-Logistique

Valenciennes (59) 24 mois
À temps plein (6 mois de stage) 
En alternance
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CONTACT ADMISSION : 

Pascale MARRAZZO :  
pascale.marrazzo@univ-amu.fr

www.formations.univ-amu.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Pauline KEH

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac + 3 en gestion

• Bon dossier académique

• Bon niveau d’anglais

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Dossier (basé sur formation antérieure, résultats, 
expériences, motivation et projet professionnel)

 ■ COÛT DE LA FORMATION

• Formation initiale : 243 € 

• Formation continue : 3570 € 

 ■  CALENDRIER

Candidature de février à mai

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

16 nationalités parmi lesquelles française, marocaine, 
algérienne, colombienne, mexicaine, brésilienne, ...

Les objectifs globaux de la formation sont de former de futurs cadres gestionnaires spécialisés dans la gestion des opérations de la 
Supply Chain, dans le pilotage de la performance ainsi que dans la gestion des flux. Le M1 à temps plein vise plus particulièrement 
à fournir le socle de connaissances nécessaires à la poursuite d’études dans les 4 différents Masters 2.

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Management de la Supply Chain

• Pilotage de la performance

• Organisation des chaînes internationales de 
transport

• Modélisation et pilotage des chaînes logistiques

• Gestion opérationnelle de la chaîne logistique 
(Achats, Distribution, Production, Stocks et 
Entrepôts)

• Gestion de projet

• Innovations technologiques et Supply Chain 

• Anglais

75% des enseignements sont assurés par des 
enseignants-chercheurs membres de l’unité de 
recherche du CRET LOG et de 25% de professionnels 
spécialisés en logistique et Supply Chain Management.

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Aix-en-Provence

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : Stage non obligatoire à partir de 
mai de 1 à 4 mois

Une des formations sérieuses de l’Université 
Aix-Marseille d’autant que les enseignants sont 
en majorité chercheurs au Cret Log, premier 
laboratoire Supply Chain et logistique de France. 

Ce sont 90 étudiants qui dans ce tronc commun 
de première année de Master, acquièrent les 
bases de la Supply Chain avant de se diriger 
vers des spécialisations en M2 détaillées dans les 
pages suivantes du Guide.

France Supply Chain

Bac + 4
1 an

466 h

1.MASTER 1 GESTION DE PRODUCTION LOGISTIQUE ET 
ACHATS (GPLA)

Formation 
initiale

Formation 
continue
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CONTACT ADMISSION : 

Pascale MARRAZZO : 
pascale.marrazzo@univ-amu.fr

www.formations.univ-amu.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Audrey HANAN

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• M1 en gestion

• Connaissances en gestion et plus particulièrement 
en achats et en distribution

• Avoir réalisé au moins un stage en entreprise ou 
avoir une expérience professionnelle, si possible 
dans les domaines professionnels du Master.

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Dossier sur e-candidat, la plateforme de candidature 
en ligne de l’université

 ■ COÛT DE LA FORMATION

Formation initiale : 243 € 

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

En majorité française 

Le parcours Distribution et Achats (DISA) du Master mention « Gestion de Production, Logistique, Achats » forme de futurs managers 
dotés d’une double compétence dans le domaine des achats et de la distribution.

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Les étudiants sont capables d’assurer l’interface 
avec les ressources externes de l’entreprise (clients, 
fournisseurs,...) dans la mise en œuvre de stratégies 
d’achats ou de stratégies inter-organisationnelles 
de distribution en contexte d’innovation, 
d’internationalisation et/ou de digitalisation.

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Aix-en-Provence

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : Stage de 6 mois à partir d’avril

La formation met l’accent sur la 
professionnalisation des étudiants par des 
enseignements et projets professionnels, ainsi 
que par la réalisation d’une mission de stage de 6 
mois en entreprise.

Ce parcours DISA permet aux diplômés 
de prétendre à des métiers à orientation 
commerciale (Responsable réseaux de 
distribution / e-commerce, Chef de secteur, 
Category manager, Trade marketer,...) ou dans 
le domaine des achats (Acheteur, Responsable 
achats/approvisionnement, Directeur des achats, 
Acheteur leader, Consultant en achats...) au sein 
de PME ou de grands groupes.

France Supply Chain

Bac + 5
1 an 327 h

2.MASTER 2 GESTION DE PRODUCTION LOGISTIQUE ET ACHATS (GPLA) 
PARCOURS DISTRIBUTION ET ACHATS (DISA)

 
Une partie 

des cours est 
en anglais

Formation 
continue

Formation 
initiale
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CONTACT ADMISSION : 

Pascale MARRAZZO :  
pascale.marrazzo@univ-amu.fr

www.formations.univ-amu.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Yuan YAO

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac + 4

• Pré-requis en logistique, développement durable 
et en gestion (connaissance générale dans toutes 
les disciplines de gestion).

• Pour professionnalisation : avoir une expérience 
professionnelle (dans le cadre de stages ou 
d’emploi) dans le domaine de la logistique ou 
du SCM.

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Dossier sur e-candidat, la plateforme de candidature 
en ligne de l’université

 ■ COÛT DE LA FORMATION

• Formation initiale : 243 € 

• Formation continue : consulter le site

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

4 nationalités dont une majorité française, marocaine, 
russe et béninoise

Ce parcours SCD vise à former des futurs cadres spécialisés dans la conception et le pilotage des Supply Chains durables, qui 
soient capables d’améliorer la performance globale des Supply Chains quel que soit le contexte (public, privé, International).

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Supply Chain et logistique durable

• RSE

• Audit

• Bilan émissions GES

• Conduite du changement

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Aix-en-Provence

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : Stage de 6 mois à partir d’avril

Formation en alternance : 4 semaines Université / 4 
semaines entreprise

Créé en 2012, ce parcours a une antériorité 
dans la thématique durable. Il a évolué depuis 
à la demande pressante des entreprises sur 
les mesures de la performance en contexte de 
Supply Chain durable. En effet, de nombreux 
métiers sont en train d’émerger rapidement dans 
le domaine de la gestion globale de la Supply 
Chain durable. On peut noter par exemple 
ce qui relève des optimisations de transport 
aller (marchandises à livrer) et retour (déchets 
et emballages à récupérer), du pilotage des 
entrepôts et de consolidation, du contrôle de 
gestion des opérations logistiques et de la 
logistique urbaine.

France Supply Chain

Bac + 5
1 an 403 h

3.MASTER 2 GESTION DE PRODUCTION LOGISTIQUE ET ACHATS (GPLA) 
PARCOURS SUPPLY CHAIN DURABLE (SCD)

 
Une partie 

des cours est 
en anglais

Formation 
continue

Formation 
initiale

Alternance
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CONTACT ADMISSION : 

Marie-Line PULCHERIE :  
marie-line.pulcherie@univ-amu.fr

www.formations.univ-amu.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Élodie KACIOUI-MAURIN

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac + 4

• Tout candidat disposant d’un Bac + 5 ou 
équivalent dans le cadre d’une reprise 
d’étude ou d’une réorientation professionnelle

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Dossier sur e-candidat, la plateforme de candidature 
en ligne de l’université

 ■ COÛT DE LA FORMATION

• Formation initiale : 243 € 

• Formation apprentissage : 7 500 €

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

10 nationalités parmi lesquelles française, algérienne, 
brésilienne, chinoise, colombienne, libanaise, 
marocaine et tunisienne

Le parcours MALO a été créé il y a près de 30 ans afin de former des professionnels de haut niveau capables de concevoir et 
organiser les stratégies de gestion des flux de matières premières, de produits finis ou semi-finis, depuis l’approvisionnement jusqu’à 
l’expédition vers les clients avec un objectif constant d’optimisation du rapport coût-qualité-délai.

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Les compétences professionnelles visées sont les 
suivantes :

• Assurer le pilotage opérationnel des flux (physiques 
et d’informations) au sein de la Supply Chain

• Optimiser la Supply Chain

• Définir et piloter des objectifs de performance 
(création de valeur, coûts, niveau de service, 
engagements RSE) en lien avec les objectifs 
stratégiques de l’entreprise

• Piloter des chaînes logistiques à l’international

• Initier des démarches d’amélioration continue et/
ou de reconfiguration (transformation numérique, 
enjeux géopolitiques, etc.)

Une partie importante de la pédagogie du parcours 
repose sur l’approche par projet (résolution de 
problème, projet de veille et prospective, jeu de 
simulation, etc.)

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Aix-en-Provence

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : Stage de 6 mois à partir d’avril

Formation en alternance : 4 semaines Université / 4 
semaines entreprise

Cette spécialisation de contenu classique 
propose un concept original avec une 
Masterclass réunissant un jury de professionnels 
du secteur réalisée chaque année en 
partenariat avec l’AFT. 

Des processus d’accompagnement individuels 
sont proposés durant l’année de formation pour 
faciliter l’insertion professionnelle des étudiants 
(atelier CV, simulation d’entretiens d’embauche 
avec le Rotary Club).

France Supply Chain

Bac + 5
1 an 400 h

4.MASTER 2 GESTION DE PRODUCTION LOGISTIQUE ET ACHATS (GPLA) 
PARCOURS MANAGEMENT DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE (MALO)

 
Une partie 

des cours est 
en anglais

Formation 
continue

Formation 
initiale

Alternance
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CONTACT ADMISSION : 

Marie-Line PULCHERIE :  
marie-line.pulcherie@univ-amu.fr

www.formations.univ-amu.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Nathalie FABBE-COSTES

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Étudiants Bac + 4 ou plus, avec un bon niveau 
académique, une culture minimale en sciences 
de gestion et si possible avec une expérience 
professionnelle en logistique ou Supply Chain 
management

• Professionnels cherchant à monter en compétence 
au plan conceptuel, théorique et méthodologique

• Bon niveau de français et d’anglais

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier e-candidat pour les étudiants en formation 
initiale

• Dossier spécifique pour les étudiants relevant de 
la  formation continue

• Entretien pour vérifier l’adéquation de la formation 
avec le projet professionnel des candidats

 ■ COÛT DE LA FORMATION

• Formation initiale : 243 €
• Formation continue : 4 778 € 

 ■  CALENDRIER

• Candidature à partir de février jusqu’à mi-avril
• Début des cours: première semaine de septembre.
• Fin des cours : mi mars

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

Les nationalités les plus fréquentes sont du bassin 
méditerranéen, de l’Afrique, d’Europe, d’Amérique 
du sud, d’Asie (Vietnam, Chine).

Le parcours de M2 RECLS vise à former à et par la recherche de futurs chercheurs, enseignants-chercheurs, formateurs, chargés d’études, 
ou consultants spécialisés sur les questions organisationnelles et stratégiques posées par la logistique et le Supply Chain management 
(SCM). Il s’adresse à des étudiants désireux de se former à la démarche et aux méthodes scientifiques pour appréhender l’étude 
des systèmes logistiques, des Supply Chains, des systèmes de chaînes de valeurs ou des écosystèmes passés, présents ou futurs.

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

L’objectif des enseignements est de consolider la culture 
scientifique des étudiants (concepts, théories, modes de 
raisonnement, méthodes), développer leur capacité 
à se poser des questions, et à y apporter des réponses 
solidement étayées.

Le parcours RECLS, qui est adossé au laboratoire de 
recherche CRET-LOG (EA 881), accompagne les étudiants 
souhaitant poursuivre en thèse à l’entrée dans la formation 
doctorale et les aide dans leur recherche de financement 
de thèse à condition que leur projet de thèse s’inscrive 
dans les thématiques du projet scientifique de l’unité.

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Aix-en-Provence

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

• Formation initiale et continue : Stage possible – 
mais pas obligatoire — d’une durée maximale 
de 6 mois de début avril à fin septembre.

• Période de stage / rédaction du mémoire 
recherche : de début avril à fin septembre

Créé en 2018, ce parcours résulte de l’évolution 
continue d’une formation « à et par la recherche», 
créée à son tour sous forme de DEA en 1994. 
Chaque année, elle accueille une promotion 
limitée à 15 étudiants.
Il s’agit d’un cursus assez exigeant qui demande 
du travail personnel.
Le second semestre est consacré pour l’essentiel 
à la réalisation d’un projet de recherche 
d’étude ou de conseil fondé sur une approche 
scientifique qui donne lieu à un mémoire dirigé 
par un enseignant-chercheur du CRET-LOG. Ce 
laboratoire est un atout majeur pour assurer des 
enseignements actualisés avec les dernières 
recherches en Supply Chain.
Le Master RECLS prépare à la poursuite d’études 
en doctorat, ainsi qu’à l’intégration dans des 
entreprises de conseil ou industrielles.

France Supply Chain

Bac + 5
1 an 252 h

HCERES, EDUNIVERSAL (UNIQUE MASTER RECHERCHE)

5.MASTER 2 GESTION DE PRODUCTION LOGISTIQUE ET ACHATS (GPLA) 
PARCOURS RECHERCHE, ÉTUDES ET CONSEIL EN LOGISTIQUE ET   

         STRATÉGIE (RECLS)

Formation 
initiale

Formation 
continue

 
Une partie 

des cours est 
en anglais
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CONTACT ADMISSION : 

Marjorie LIENHARD :  
marjorie.lienhard@univ-amu.fr

www.pole-transports-facdedroit.univ-amu.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Cyril BLOCH

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Formation initiale : Bac + 4 en droit, gestion, 
économie, transports, logistique, ingénierie ou 
commerce

• Formation continue : accessible avec possibilité 
de validation d’acquis de l’expérience (VAE) ou 
des études supérieures (VES) 

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Candidature à déposer sur e-candidat, l’espace de 
candidature en ligne de l’université

 ■ COÛT DE LA FORMATION

• Formation initiale : 250 € 

• Formation continue : 4800 €

 ■ CALENDRIER

Courant mai 

Ce Master créé en 1974 a pour objet de former des juristes maritimistes et cadres de haut niveau, immédiatement opérationnels 
pour répondre aux besoins des cabinets d’avocats maritimistes et des entreprises du secteur maritime et du commerce international 
aussi bien en France qu’à l’étranger (armateurs, transitaires-commissionnaires et autres auxiliaires maritimes, courtiers maritimes, 
grands ports maritimes, organisations internationales, experts maritimes, assureurs maritimes, correspondants P&I clubs...).

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Droit maritime

• Contrats maritimes 

• Transport maritime dans le Supply Chain Mana-
gement et marché du transport maritime 

• Management juridique et conformité 

• Environnement du transport maritime

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Marseille

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : Minimum de 2 mois de stage

Formation en alternance : 

• Sept à mi-octobre : 100% école
• Mi-octobre à février : 1 semaine école / 2 

semaines entreprise
• Mars  à mai : 1 semaine école / 3 semaines 

entreprise
• À partir de juin : 100% entreprise jusqu’au terme 

du contrat

La majorité des étudiants de ce Master sont en 
alternance ce qui les rapproche naturellement des 
problématiques actuelles de la Supply Chain.
Une originalité de ce cursus : l’enseignement est 
complété par des conférences de professionnalisation 
thématiques apportant une vision très actuelle du 
transport maritime international telles que l’action 
de l’État en mer, P&I Clubs, gestion des avaries 
communes, gestion d’une expertise transport, gestion 
de crise, International maritime arbitration (en anglais), 
le droit maritime à l’ère de la révolution numérique, 
technique contractuelle appliquée aux transports, la 
délégation de service public appliqué aux transports. 
Il est à noter que 2 autres parcours existent à l’Université 
de Droit Aix-Marseille : Management des Transports 
Terrestres et Management du Transport Aérien.

France Supply Chain

Bac + 5
9 mois 411 h

6.MASTER 2 DROIT DES AFFAIRES PARCOURS MANAGEMENT 
DES ACTIVITÉS MARITIMES

Formation 
continue

Formation 
initiale

Alternance

RNCP
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ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Le M1 GPLA de Grenoble IAE accueille des 
étudiants issus d’une licence délivrée par une 
université européenne ou diplôme équivalent.

• Un niveau B1 en anglais et B1 en français pour 
les étudiants étrangers.

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dépôt du dossier
• Étude des dossiers pour établir la liste des can-

didats admissibles aux entretiens
• Entretien oral afin d’évaluer la cohérence du 

projet professionnel

 ■ COÛT DE LA FORMATION

143 €

 ■ CALENDRIER

Les dates de candidature sont indiquées sur le site 
internet de Grenoble IAE à partir de janvier/février.

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

Monde entier

Le Master 1 Gestion de Production, Logistique, Achats permet aux étudiants d’acquérir les fondamentaux du Supply Chain 
Management et du Management des Achats, et de comprendre dans quel environnement (organisationnel, concurrentiel et 
macro-économique) les décisions en Supply Chain et en Achats sont prises. À l’issue du M1 GPLA, une moitié de la promotion 
s’oriente vers le M2 MCL (Management de la Chaîne Logistique) et l’autre vers le M2 DESMA (Management des Achats). Depuis 2020, 
Grenoble IAE est l’une des 8 écoles de Grenoble INP (Institut d’Ingénierie et de Management) au sein de l’Université Grenoble Alpes.

GRENOBLE IAE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Au-delà du SCM et des Achats, différents modules et 
conférences sont proposés autour des thématiques 
d’actualité : RSE, digitalisation, résilience, soft et mad 
skills, … Une attention particulière est également portée 
aux Systèmes d’Information, notamment une formation 
à l’ERP de SAP.
Le premier semestre vise à apporter une compréhension 
globale du Supply Chain Management et des Achats. 
Il vise également à inscrire ces deux disciplines dans 
une vision plus globale avec des problématiques plus 
larges, comme le pilotage d’entreprise (avec les systèmes 
d’information et l’analyse des coûts).
Le second semestre a pour vocation à spécialiser les 
étudiants soit en Supply Chain Management soit en 
Achats en leur fournissant de solides connaissances dans 
l’un de ces deux domaines.

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Grenoble

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation à temps plein : Un stage d’une durée 
minimum de 12 semaines est à réaliser à partir de début 
avril. Pour les étudiants n’ayant pas d’expérience 
internationale significative, le stage devra être réalisé 
à l’étranger.

L’une des forces de ce Master 1 de l’IAE 
de Grenoble est d’approfondir deux 
métiers différents mais complémentaires et 
indispensables à la chaîne d’approvisionnement 
des organisations : les achats et le Supply Chain 
management et avec un fort lien avec les 
systèmes d’information comme support à ces 
activités.

France Supply Chain

7.MASTER 1 GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, 
ACHATS (GPLA)

Bac + 4
12 mois

432 h
Formation 

initiale

 
Une partie des 

cours est en 
anglais

CONTACT ADMISSION : 

Sandrine BRIGARD : 

sandrine.brigard@univ-grenoble-alpes.fr

www.grenoble-iae.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Dr Ludivine MAGNAN 

MEMBRE
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ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Accessible aux étudiants détenteurs d’un Master 
1 (soit généraliste en management, soit déjà 
spécialisé), ou justifiant d’un Bac + 4 (technique 
ou d’école d’ingénieurs). 

• Ce Master 2 est également accessible aux 
personnes en reprise d’étude dans le cadre 
d’une formation continue

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dépôt du dossier (à partir de février)
• Étude des dossiers pour établir la liste des 

candidats admissibles aux entretiens
• Entretien oral afin d’évaluer la cohérence du 

projet professionnel

 ■ COÛT DE LA FORMATION

243 €

 ■ CALENDRIER

L’ouverture des candidatures a lieu de février 
à mi-avril, suivie des entretiens et des résultats 
d’admission courant mai.

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

Monde entier

Ce Master 2 est orienté vers le Supply Chain Management (SCM) industriel avec une forte sensibilisation aux systèmes d‘information 
(comme supports aux processus de SCM). Les métiers visés par ce Master (en alternance et en formation continue) sont des postes 
d’encadrement de la fonction Supply Chain ou de consultant en SI pour le SCM. Ce Master 2 est accessible aux étudiants diplômés 
d’un Master 1, et notamment du Master 1 GPLA (Gestion de Production, Logistique, Achats) de Grenoble IAE. Depuis 2020, Grenoble 
IAE est l’une des 8 écoles de Grenoble INP (Institut d’Ingénierie et de Management) au sein de l’Université Grenoble Alpes.

GRENOBLE IAE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Le Master 2 MCL forme des spécialistes du Supply Chain 
management :
• Au management du macro-processus industriel 

(depuis de l’acquisition des ressources jusqu’à la 
livraison des produits finis) ;

• À l’organisation des flux et des réseaux de partenaires 
industriels et logistiques de l’entreprise ;

• À la maîtrise des systèmes d’information intra- et 
inter- organisationnels

• À l’animation des équipes internes, externalisées ou 
localisées sur différents sites.

Au terme du programme, l’étudiant sera capable de 
comprendre les objectifs, problématiques et enjeux 
des principaux acteurs impliqués dans le Supply Chain 
management. Il sera également en mesure  d’identifier, 
mobiliser et animer les flux et ressources (humaines, 
informationnelles, matérielles et financières) pour atteindre 
les objectifs.

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Grenoble

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Le Master 2 est accessible avec un contrat 
d‘apprentissage, de professionnalisation et en 
formation continue.

Formation en alternance : 3 semaines en entreprise, 
suivies d’une semaine de cours à Grenoble IAE, soit 12 
semaines de cours sur l’année de septembre à juin.

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. 

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 systèmes 
d’information spécifiques comme supports aux 
processus. Soulignons également l’engagement 
des professeurs qui développent la notoriété 
de leur établissement. La complémentarité 
entre universitaires et praticiens est assurée par 
l’intervention de nombreux managers de haut 
niveau en Supply Chain Management.

France Supply Chain

8.MASTER 2 MANAGEMENT DE LA CHAÎNE 
LOGISTIQUE (MCL)

Bac + 5
12 mois 427 h

Formation 
continue

MEMBRE

CONTACT ADMISSION : 

Isabelle CAILLE

isabelle.caille@univ-grenoble-alpes.fr

www.grenoble-iae.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Pr Olivier LAVASTRE 

LABEL SGS, EDUNIVERSAL 

Alternance
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CONTACT ADMISSION : 

Célina FERNANDES DA-SILVA :

celine.fernandes_da_silva@uca.fr

www.uca.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Nikolay TCHERNEV

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac + 3, profils variés (L3 Gestion, L3 AES, DCG, 
Langues vivantes...).

• Bac + 4

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Dossier via eCandidat

 ■ COÛT DE LA FORMATION

Formation initiale : 243 €

Formation continue : M1 : 5 304 € - M2 : 7 980 €

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

5 nationalités dont une majorité d’européens

Les objectifs de la mention « Gestion de Production Logistique Achats » sont d’amener les étudiants à appréhender la complexité de 
la logistique industrielle et de la chaîne logistique à l’aide d’une approche processuelle et transversale de l’organisation. Elle forme 
des cadres de haut niveau capables d’apporter des solutions afin d’assurer la pérennité et accroître la rentabilité de l’entreprise 
en proposant un meilleur service client. Une particularité de cette formation est d’être portée par un laboratoire en gestion et 
informatique assurant ainsi une connaissance poussée des outils de modélisation indispensable aujourd’hui en Supply Chain. 

IAE CLERMONT AUVERGNE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Ce Master se compose d’un tronc commun en M1 : 

• Supply Chain Management, Logistique, Lean 
management, Gestion de production, Droit, 
SI, SAP, Management d’équipe et stratégique

Puis deux parcours spécialisés en M2 :

• Le parcours Ingénierie Logistique (IL), qui 
permet d’approfondir les compétences sur la 
gestion des flux à travers la chaîne logistique 
en intégrant les enjeux et les contraintes des 
activités opérationnelles de la chaîne logistique.

• Le parcours Logistique et Achats (LA), qui permet 
d’approfondir les compétences sur la gestion 
des flux à travers la chaîne logistique et de 
comprendre les enjeux, la place et les impacts 
des achats.

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Clermont-Ferrand

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : 

• M1 : Stage de 12 à 24 semaines, 

• M2 : Stage de 12 à 24 semaines

Formation en alternance : Possible en M2 uniquement : 

Jusqu’à fin avril : 2 sem université / 2 sem entreprise

à partir de mai : 100% entreprise

Ce Master GPLA qui forme 40 élèves par an est 
intéressant pour son approche digitale appliquée 
aux problématiques de la gestion logistique et 
des achats. En effet, les étudiants sont formés 
aux logiciels dont certains de modélisation, 
SAP, … leur permettant de mettre en place les 
outils d’automatisation de suivi et d’alerte et des 
tableaux de bord pour une prise de décision 
rapide et pertinente.

France Supply Chain

9.MASTER GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE 
ET ACHATS (GPLA)

Bac + 5
2 ans

828 h

Formation 
continue

QUALICERT

Alternance

Formation 
initiale

MEMBRE
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CONTACT ADMISSION : 

Nadine TAN :  
Master-lai@u-pec.fr

www.iae-eiffel.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Carole CAMISULLIS

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• ESC / Ingénieurs / Universitaires / Cadres en reprise 
de formation, Diplôme universitaire Bac + 4, 
Diplôme grande école Bac + 4, Diplôme étranger 
équivalent aux diplômes français ci-dessus

• 240 crédits ECTS ou VAE (Bac + 4 - maîtrise)

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier
• TOEIC : minimum 750
• Entretien

 ■ COÛT DE LA FORMATION

• Formation continue : 6 300 € (1 800 € si inscrit à 
Pôle Emploi

 ■  CALENDRIER

• Candidature en mars
• Année de formation de mi-septembre à 

mi-septembre

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

Plusieurs nationalités

L’objectif de ce Master est de permettre aux étudiants d’acquérir une double compétence, dans le domaine des achats et dans 
celui de la logistique. En effet, ces deux spécialités sont étroitement liées dans le contexte actuel d’internationalisation croissante 
des entreprises et sont porteuses de nombreux enjeux pour les organisations en recherche constante de sources d’économies et 
de gains de productivité. Face à ces nouveaux défis, les entreprises ont besoin de spécialistes des fonctions achat et logistique, 
disposant de compétences techniques et de capacités à appréhender l’entreprise dans sa globalité.

IAE GUSTAVE EIFFEL, CRÉTEIL

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Conduite du changement
• Stratégie internationales de firmes
• Management logistique
• Supply Chain Management
• Management des achats internationaux
• Lean management
• Droit des contrats
• Stratégie et process achats
• Négociation
• Management d’équipe

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Créteil

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : Cours tous les vendredis 
plus 5 semaines pleines, reste du temps en entreprise

Ce Master qui existe depuis 2010 propose 
un programme généraliste comprenant de 
nombreux enseignements pour une seule année 
de formation. 

Le format en alternance permet une application 
des enseignements dispensés et donc une mise 
en œuvre rapide des compétences. Les diplômés 
sont ainsi aptes à intégrer de façon pertinente le 
monde professionnel.

France Supply Chain

10.MASTER 2 LOGISTIQUE ET ACHATS 
INTERNATIONAUX

Bac + 5

2 ans 400 h

EDUNIVERSAL

Alternance

 
Une partie des 

cours est en 
anglaisFormation 

continue
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CONTACT ADMISSION : 

Catherine DENNECKER :

catherine.dennecker@univ-lille.fr

www.iaelille.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Pascal PACCHIOTTI

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Titulaires d’une licence avec une première approche 
de la distribution, (stage, expérience professionnelle, 
alternance...)

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Candidature en ligne

 ■ COÛT DE LA FORMATION

243 €

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

3 nationalités

Créée à la demande des retailers de l’AFMD (17 enseignes au sein de l’Association pour la Formation au Management de la 
Distribution), le Master Commerce & Distribution parcours Retailing Supply Chain de l’IAE Lille forme des futurs diplômés sensibilisés 
aux enjeux de la Supply Chain pour les distributeurs d’aujourd’hui.

IAE LILLE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

L’objectif est de former des diplômés qui, grâce à 
une bonne connaissance du secteur de la distribution, 
sont capables de faire de la Supply Chain un outil de 
création de valeur (pour le consommateur, l’enseigne 
et ses autres parties prenantes).

L’accent est mis sur la RSE et l’accompagnement de 
la transformation digitale et stratégique du secteur.

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Roubaix

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 

• M1 : 1 mois de formation + 2 semaines en 
formation / 2 semaines en entreprise

• M2 : 1 mois de formation + 1 semaine de formation 
/ 2 semaines en entreprise

C’est une formation à découvrir dans l’univers 
de la vente détail et du BtoC qui, à Lille, 
regroupe des acteurs majeurs de la distribution. 
L’excellence Supply Chain en retail est aussi une 
caractéristique forte de la France. 

Les exigences de la distribution avec sa forte 
évolution digitale développent des sujets de 
formation pour de nombreux emplois en France 
et à l’international variés. La RSE recherchée 
maintenant par beaucoup d’entreprises nécessite 
des formations appropriées et l’univers du retail 
offre aussi une bonne visibilité à ces efforts.

France Supply Chain

Bac + 5
24 mois 920 h

11.MASTER COMMERCE  
& DISTRIBUTION PARCOURS RETAILING SUPPLY CHAIN

Alternance
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CONTACT ADMISSION : 

Yuna BOURREAU :

contact-m1shipping@univ-nantes.fr

www.iae.univ-nantes.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Corinne BAGOULLA

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Bac + 3 ayant des connaissances en économie 
gestion et un bon niveau en anglais

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier
• Entretien de recrutement

 ■ COÛT DE LA FORMATION

243 €

 ■  CALENDRIER

• Rentrée : mi-septembre
• Fin d’année : fin août

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

Asiatique, sud américaine ou africaine avec une 
majorité de français

L’objectif du Master est de former des spécialistes de la logistique maritime, du courtage et du financement du commerce maritime. 
Les candidats formés pourront exercer leurs activités en ligne régulière (transport de biens industriels par conteneurs) ou dans le 
secteur du transport maritime à la demande (transport de matières premières).

IAE NANTES 

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Économie et commerce international
• Marchés et transports
• Finances
• Shipping skills
• Droit et géopolitique
• Langues ( LV1 et LV2)
• Marchés et risques
• International trade
• Management

Enseignements délivrés tant par des enseignants 
chercheurs que par des professionnels du maritime 
très impliqués.

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Nantes

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

• M1 : Stage obligatoire de 10 à 12 semaines
• M2 : Stage obligatoire de 4 à 6 mois

La formation s’appuie sur une exigence 
académique (en économie, finance, gestion et 
droit), une forte dimension professionnalisante 
(stages, cours assurés par des professionnels du 
secteur) et sur l’ouverture à l’international.

Elle est conçue en étroite relation avec les 
professionnels du transport maritime opérant 
dans les activités du transit et de la consignation, 
de la finance et du courtage ou impliqués dans 
l’armement et l’affrètement de navires. Elle est 
aussi en lien avec les acteurs institutionnels 
locaux (Grand Port Maritime de Nantes - Saint-
Nazaire, Union maritime Nantes Port). Ceci est un 
gage de sérieux de ce cursus qui est à découvrir 
par les étudiants qui recherchent un parcours 
international original.

France Supply Chain

12.MASTER MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL, 
PARCOURS FINANCE ET LOGISTIQUE MARITIME  

            (SHIPPING-TRADING)

Bac + 5
2 ans

800 h

EDUNIVERSAL

Formation 
initiale

 
Une partie des 

cours est en 
anglais

Formation 
continue

100

mailto:contact-m1shipping@univ-nantes.fr
http://www.iae.univ-nantes.fr


CONTACT ADMISSION : 

Guillaume DUCHEMIN :  
Masterae.app.Chainelog@iae.pantheonsorbonne.fr

www.iae-paris.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Pr Frédéric GAUTIER 

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Être âgé de moins de 30 ans à la date de signature 
du contrat d’alternance

• Être titulaire d’un Bac + 4 ou l’équivalent de 
240 ECTS

• Passage du SCORE IAE-Message (SIM)

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Passage du score IAE-Message

• Dépôt du dossier en ligne

•  Étude des dossiers pour établir la liste des 
candidats admissibles aux entretiens

•  Entretien oral avec d’évaluer la cohérence du 
projet professionnel 

• Examen du dossier de candidature

 ■ COÛT DE LA FORMATION

7 600 € à 8 755 € par an en fonction de la branche 
d’activité de l’entreprise d’accueil

 ■  CALENDRIER

Candidatures ouvertes au printemps pour une rentrée 
en septembre

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

5 nationalités

Le Master 2 Management de la chaîne logistique de l’IAE Paris - Sorbonne Business School en alternance est une formation en 
management spécialisée dans le domaine des chaînes de valeur globales (logistique, management des achats, amélioration 
continue de la production, distribution). Il présente les concepts, méthodes et outils du management de la Supply Chain en tenant 
compte des enjeux liés au contexte (géo-politique et commerce international, contraintes environnementales, technologies). Il 
permet d’acquérir une vision stratégique et globale du management des flux dans les organisations.

IAE PARIS - SORBONNE BUSINESS SCHOOL

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Le Master 2 MCL s’adresse aux étudiants qui souhaitent 
acquérir une connaissance approfondie des concepts, 
méthodes et outils du management des flux dans 
les organisations et dans une perspective globale.

Cette connaissance porte sur :

• la stratégie, la planification et la performance 
des achats ;

• la logistique, la production et la distribution ;

• les enjeux du contexte international des 
organisations.

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Paris

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 15 semaines de formation 
dont un séminaire international / 37 semaines en 
entreprise

Cette formation est réputée de par son sérieux et 
son professionnalisme. Les différentes méthodes 
d’enseignements, dont les jeux de simulation, 
permettent aux étudiants d’entrer bien outillés 
dans la vie professionnelle.

France Supply Chain

Bac + 5
12 mois 400 h

13.MASTER 2 MANAGEMENT 
DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE (MCL)

Alternance

QUALICERT, HAPPY AT SCHOOL

 
Une partie 

des cours est 
en anglais
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CONTACT ADMISSION : 

Régis HUILLET : 
mba.scm@iae.pantheonsorbonne.fr

www.iae-paris.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Pr Frédéric GAUTIER 

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Avoir au moins 36 mois d’expérience 
professionnelle (hors stage, hors alternance)

• Être titulaire d’un Bac + 4 (soit 240 ECTS ou 
équivalent) ou, pour les personnes n’ayant pas le 
niveau d’études requis, faire valoir une Validation 
des Acquis Professionnels. 

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dépôt du dossier

• Étude des dossiers pour établir la liste des 
candidats admissibles aux entretiens

•  Entretien oral visant à évaluer la cohérence du 
projet professionnel

 ■ COÛT DE LA FORMATION

 12 000 €

 ■  CALENDRIER

Pour une rentrée en février :

• 1e session de candidatures tout le mois de mai

• 2e session de candiatures de mi-septembre à 
mi-octobre

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

11 nationalités dont une majorité de français

L’Executive MBA Supply Chain Management (SCM) s’adresse aux professionnels en activité ou en transition qui souhaitent effectuer 
une montée en compétences ou une reconversion professionnelle grâce à une reprise d’études dans le domaine du management 
de la Supply Chain. Il présente les concepts, méthodes et outils du management de la Supply Chain en tenant compte des enjeux 
liés au contexte (géo-politique et commerce international, contraintes environnementales, technologies). Il permet d’acquérir 
une vision stratégique et globale du management des flux dans les organisations.

IAE PARIS - SORBONNE BUSINESS SCHOOL 

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

L’Executive MBA SCM est une formation diplômante 
et reconnue favorisant l’accès à des fonctions plus 
larges, dans un cadre international. Pour y parvenir, 
l’Executive MBA SCM apporte les compétences et 
connaissances incontournables pour :

• développer une stratégie efficace dans le 
domaine du management logistique et de la 
Supply Chain (achats, production et amélioration 
continue, distribution) en tenant compte des flux 
d’information et des flux financiers ;

• s’approprier les méthodes et les outils déployés 
pour mettre en œuvre ces stratégies, en particulier 
les outils digitaux ;

• piloter la performance selon les multiples 
dimensions des fonctions associées et de la 
Supply Chain.

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Paris

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation continue : 2 jours de formation tous les 
15 jours (vendredi et samedi) durant 15 mois et un 
séminaire international d’une semaine

Dans ce programme, la pédagogie participative 
est privilégiée. Tous les enseignements ont lieu en 
groupes réduits pour faciliter l’interactivité entre 
les apprenants venant d’univers différents. 

Le principe fondamental est la méthode des cas 
qui  met les étudiants en situation de managers 
experts membres d’un éventuel COMEX afin 
d’appréhender au mieux les enjeux actuels des 
organisations.

France Supply Chain

Bac + 5
15 mois 300 h

14.EXECUTIVE MBA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

QUALICERT, QUALIOPI, HAPPY AT SCHOOL

 
Une partie 

des cours est 
en anglaisFormation 

continue
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CONTACT ADMISSION : 

Yasmina PERIN :  
yasmina.perin@univ-pau.fr

www.iae.univ-pau.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Gisèle MENDY BILEK 

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Titulaires d’une licence ou d’un bac + 3 équivalent 
pour un accès en Master 1 

• Titulaires d’une première année de Master de 
gestion et management avec une dimension 
internationale ou d’un bac + 4 équivalent. 

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Candidatures en ligne
• Envoi d’une fiche d’appréciation au responsable 

de la formation actuelle
• Passage du test IAE-Message

 ■ COÛT DE LA FORMATION

243 €

 ■  CALENDRIER

Candidature à partir de mi-mars

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

3 à 4 nationalités représentées avec une majorité 
de français

Le Master Parcours Achats et Logistique à l’International est une spécialisation destinée à former des cadres capables d’occuper 
des postes de responsable achats, responsable logistique, responsable de plateforme et distribution, consultant en Supply Chain 
management ou en achats.

IAE PAU-BAYONNE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Cette première année propose des enseignements 
en management des entreprises.
Différentes compétences sont couvertes : 
• Fondamentaux de la gestion et du management 
• Management Interculturel 
• Techniques et pratiques du management 

international 
• Fonction Achats en entreprise 
• Management de la production et des opérations 
• Management de la Supply Chain 
• Management des risques Achats et Supply Chain
• Smart Transportation and Green Logistics

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Lean 6 Sigma®, Green Belt, Risk Mananagement

Analysis, Google Analytics

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Bayonne - Pau

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation à temps plein : 6 mois de stage en Master 
1 ou une mobilité au sein d’une université partenaire 
à l’international

Formation en alternance : 1 semaine de formation 
/ mois)

Formation continue

Formation généraliste solide avec des ouvertures 
sur des évolutions récentes de notre métier 
qui rassemble une soixantaine d’étudiants par 
promotion en M1.

France Supply Chain

15.MASTER ACHATS ET LOGISTIQUE  
À L’INTERNATIONAL

Bac + 5
2 ans

463 h en Master 1  
496 h en Master 2

EDUNIVERSAL

Alternance

Formation 
initiale

 
Une partie des 

cours est en 
anglais

Formation 
continue
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CONTACT ADMISSION : 

Nathalie PELLEGRIN : 

nathalie.pellegrin@univ-perp.fr

www.iae.univ-perp.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Michel MANNARINI

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac + 3 pour l’entrée en M1, Bac + 4 pour l’entrée 
en M2

• Niveau de langue (anglais, espagnol, français)

• Niveau académique 

• Projet professionnel

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Candidature en ligne ecandidat, la plateforme de 
candidature en ligne de l’IAE

 ■ COÛT DE LA FORMATION

 environ 300 € / an

 ■  CALENDRIER

• Entrée en M1 : candidature de mars à fin mai 

• Entrée en M2 : candidature de mars à mi juillet

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

Entre 5 et 7 nationalités

Ce Master vise l’acquisition de fondamentaux ainsi que d’un socle de compétences spécifiques et transversales des fonctions 
logistiques internes et externes de l’entreprise pour de futurs managers de département logistique, des responsables achats, des 
chefs de projets Supply Chain ou de dirigeants. Le dernier semestre de ce Master donne l’accès à deux spécialisations métier au 
choix. Ce programme permet de prendre en compte la diversité et les spécificités des publics d’étudiants accueillis en formation 
initiale et en formation continue.

IAE PERPIGNAN

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Cette formation aborde en première période les 
fonctions principales au sein d’une organisation 
logistique ou des entreprises telles que le support à la 
stratégie d’entreprise, la gestion de la performance 
globale, la logistique industrielle, de stockage et de 
distribution puis en seconde partie, elle permet aux 
étudiants de se spécialiser soit dans les Achats soit 
dans la structuration et la gestion d’organisation 
Supply Chain.

Quelques enseignements spécifiques sont :

• RSE

• Digitalisation

• Multimodalité 

• Géopolitique

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

APICS - CPIM Part 1, PRINCE2 , méthodologie de projet 
PM²

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Perpignan

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : 

• M1 : Stage minimum de 3 mois d’avril à fin août

• M2 : Stage minimum de 4 mois d’avril à fin 
septembre

Formation en alternance : 15 jours université / 15 
jours entreprise

C’est une première parution dans notre Guide 
pour ce Master GPLA créé en 2021, qui aborde en 
spécialisation le parcours Multimodalité et Supply 
Chain Mondiale. 

Il est assez légitime de proposer cette 
spécialisation à Perpignan qui possède dans sa 
gare de fret la plateforme multimodale rail-route 
reconnue et en capacité de partager de riches 
expériences. 

À suivre dans son développement certain, car déjà 
45 étudiants ont rejoint le cursus depuis sa création.

France Supply Chain

Bac + 5
2 ans

400 h / an

16.MASTER GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHAT (GPLA) 2 
PARCOURS ACHATS ET MULTIMODALITÉ ET SUPPLY CHAIN MONDIALE

Alternance

QUALICERT

 
Une partie 

des cours est 
en anglais

Formation 
continue

Formation 
initiale
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CONTACT ADMISSION : 

Emilie DÉCHANCÉ 

scolarite-chy.iae@univ-smb.fr

www.iae.univ-smb.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Richard CALVI

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Titulaires d’une licence

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dépôt du dossier

• Étude des dossiers pour établir la liste des 
candidats admissibles aux entretiens

• Entretien oral afin d’évaluer la cohérence du 
projet professionnel

 ■ CALENDRIER

• Campagne de recrutement : de février à mai

• Rentrée: début septembre

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

3 avec une majorité d’étudiants d’origine marocaine

Ce Master Management parcours Achats et Logistique forme des acteurs interfaces performants pour connecter au mieux 
l’entreprise avec son réseau de partenaires nécessaires à la réalisation de son offre. Créé en 2011, ce parcours est le fruit de la 
fusion d’une formation «transport et logistique» et d’une formation «achats et commerce» présente sur le campus d’Annecy en 
réponse à un réel besoin dans ce domaine de l’écosystème Savoyard et Haut Savoyard.

IAE SAVOIE MONT-BLANC

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Cette spécialité forme des professionnels compétents 
dans les domaines du management des achats et 
de la chaîne logistique, dotés de fortes compétences 
linguistiques. À leur sortie, les étudiants sont en mesure 
d’assurer pour l’entreprise (PMI ou multinationale) la 
maîtrise des flux d’achats et de marchandises dans 
un contexte international et multiculturel ou encore 
d’occuper des postes de cadres au sein d’entreprises 
prestataires en logistique et transport. Les diplômés 
intègrent des entreprises développant une politique 
internationale active (commerce et approvisionnement).
Dès le Master, 4 serious game sont utilisés (SIMGEST, 
LOGISTICA, THE FRESH CONNECTION, COMPIT).

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

APICS, BASICS, TOIEC

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Chambéry

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation à temps plein pour le Master 1: Un stage 
de 4 à 5 mois est nécessaire pour valider l’année

Formation en alternance pour le Master 2 : Alternance 
durant 12 mois (7 semaines puis tous les vendredis 
de l’année, soit 66 jours de formation)

L’IAE de Savoie fait son entrée dans le guide 
grâce à une formation très intéressante à 
connaître. Un tiers des étudiants partent travailler 
en Suisse. Il y existe un bon mix d’intervenants 
professionnels et d’universitaires experts du 
domaine, ce qui met en exergue le dynamisme 
du bassin économique local. 

La formation a également vocation à former 
des futurs managers de la logistique et des 
achats capables de travailler dans différents 
environnements professionnels, de la PME à la 
grande entreprise. 

France Supply Chain

17.MASTER 2 MANAGEMENT PARCOURS 
ACHATS ET LOGISTIQUE

RNCP, QUALICERT, EDUNIVERSAL

Bac + 5
2 ans

450 h / an
Formation 

initiale

 
40% durant le 

Master 1
Alternance

Formation 
continue

105

mailto:scolarite-chy.iae@univ-smb.fr
https://www.iae.univ-smb.fr/


RNCP, QUALICERT, EDUNIVERSAL

CONTACT ADMISSION : 

Fabienne BENONNIER :  

fabienne.benonnier@univ-lyon3.fr

www.bourgenbresse.univ-lyon3.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Amélie BOHAS

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• M1 en gestion

• Admission parallèle possible pour les étudiants 
ingénieurs souhaitant compléter leur cursus 
technique.

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier sur ecandidat

• Entretien de sélection

 ■ COÛT DE LA FORMATION

7 585 € / an

 ■  CALENDRIER

• Candidature à partir de début mars

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

4 nationalités : française, marocaine, malgache et 
chilienne

Le programme Management Industriel et Logistique a pour objectif de former des professionnels aptes à gérer les processus 
industriels de la Supply Chain, aussi bien au niveau de la production que de la logistique de l’entreprise interne et externe. Les 
diplômés sont des cadres opérationnels dans les domaines relevant du management de la logistique globale au sens entreprise 
étendue « Supply Chain ». Ces professionnels sont ainsi aptes à occuper des postes de responsable logistique, Supply Chain 
manager, responsable d’unité de production, responsable d’exploitation, ...

IAELYON SCHOOL OF MANAGEMENT

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Pilotage stratégique et opérationnel de la chaîne 
logistique à l’international et en contexte de 
développement durable

• Pilotage des Achats et problématique par marché

• Sustainable Supply Chain management

• Démarche qualité industrielle et amélioration 
continue

• Technologies et systèmes d’information pour la 
gestion dématérialisée de la chaîne logistique

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

APICS - CPIM Part 1, TOEIC

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Bourg-en-Bresse 

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 15 jours université / 21 
jours entreprise

Bac + 5
1 an si entrée en M2  

2 ans si entrée M1 MOP

525 h / an

18.MASTER 2 GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS 
(GPLA) PARCOURS MANAGEMENT INDUSTRIEL ET  

            LOGISTIQUE

Alternance

QUALICERT, EDUNIVERSAL

 
Une partie 

des cours est 
en anglais

Créé il y a plus de 30 ans, ce Master GPLA forme 
36 étudiants par promotion dans un parcours 
original et intéressant qui lie les enjeux de la 
production à la logistique.

Un vivier pour les industriels en quête de talents 
opérationnels car en alternance pendant leur 
formation.

France Supply Chain
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CONTACT ADMISSION : 

Chrystèle ALIX :  
chrystele.alix@univ-rennes1.fr

www.igr.univ-rennes1.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Vincent HOVELAQUE

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Entrée en M1 : Bac + 3 en gestion, économie ou 
technique

• Entrée en M2 : Bac + 4 : M1 GPLA et formations 
ingénieur

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier (basé sur formation antérieure, résultats, 
expériences, motivation et projet professionnel)

• Entretien individuel devant jury

 ■  CALENDRIER

• Dépôt des dossiers jusqu’à fin mars 

• Entretien courant avril

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

Majoritairement française

Le Master GPLA, parcours Management Industriel et Supply Chain (MISC) en alternance, vise à former des spécialistes hautement 
qualifiés en gestion industrielle et management de la chaîne logistique globale en environnement industriel, mais aussi des 
managers avertis et ouverts, capables d’appréhender l’entreprise dans sa globalité et aptes à résoudre des problèmes complexes 
et transversaux dans un environnement mouvant et en transition (environnementale, numérique,...).

IGR-IAE RENNES - UNIVERSITÉ DE RENNES 1

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Compétences techniques spécifiques aux métiers 
du management de la chaîne logistique, comme 
le pilotage des flux physiques (approvisionnement, 
production, distribution) et des stocks, des flux 
d’information (prévision, planification avec des 
logiciels spécialisés) et des projets logistiques (stra-
tégie et coordination logistiques, digitalisation).

• Compétences techniques transversales en gestion 
des entreprises (comptabilité de gestion pour la 
prise de décision, contrôle de gestion sociale, 
management stratégique, management de 
projet) et informatique (tableur et bases de 
données avancées, informatique décisionnelle).

• Compétences humaines en management des 
équipes, en gestion des humains et des conflits.

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Rennes

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 2 semaines école / 2 
semaines entreprise les premiers mois puis périodes 
de plus en plus importantes en entreprise

Ce Master s’appuie sur une formation existant 
depuis plus de 20 ans et sur une équipe 
d’enseignants-chercheurs spécialisés en gestion 
industrielle et logistique (travaux de recherche 
sur la Supply Chain finance, les stratégies de 
stockage, l’optimisation de la planification, la 
blockchain en environnement logistique, etc.) et 
en management. 

La pédagogie se veut innovante en s’appuyant 
notamment sur des projets de groupe, 
la formation à des logiciels métier et un 
serious game. Ce cursus est tourné vers la 
professionnalisation avec des missions variées et 
formatrices dans des entreprises reconnues, des 
intervenants professionnels et des partenariats 
avec la profession.

France Supply Chain

Bac + 5
2 ans

420 h

QUALICERT ET QUALIOPI

Alternance

 
Une partie 

des cours est 
en anglais

19.MASTER GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, 
ACHATS (GPLA) PARCOURS MANAGEMENT  

            INDUSTRIEL ET SUPPLY CHAIN
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QUALICERT ET QUALIOPI

CONTACT ADMISSION : 

Chrystèle ALIX :  
chrystele.alix@univ-rennes1.fr

www.igr.univ-rennes1.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Thi Le Hoa VO

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Entrée en M1 : L3 en gestion ou économie, mais 
aussi de formations plus techniques

• Entrée en M2 : M1 GPLA et formations d’ingénieurs.

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier sur l’adéquation de la formation 
antérieure, les résultats obtenus, les expériences. 
professionnelles, les motivations et le projet 
professionnel

• Entretien devant un jury

 ■  CALENDRIER

• Candidature avant début avril puis audition 
potentielle et résultats courant avril

• Ouverture du Master en septembre 2023

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

Essentiellement française

Le Master GPLA, parcours Management des Achats en alternance est un nouveau parcours proposé à partir de 2023 par l’IGR-
IAE Rennes. Il vise à former des spécialistes hautement qualifiés en management et pilotage des processus opérationnels et 
stratégiques des fonctions achats en environnement manufacturier et de process. Il forme aussi des managers avertis et ouverts, 
capables d’appréhender l’entreprise dans sa globalité et aptes à résoudre des problèmes complexes et transversaux dans un 
environnement mouvant et en transition (environnementale, numérique,...).

IGR-IAE RENNES - UNIVERSITÉ DE RENNES 1

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Compétences techniques spécifiques aux métiers 
des achats et de la Supply Chain (stratégie des 
achats, négociation, digitalisation des achats, 
blockchain et Supply Chain Management, 
Stratégie Logistique,...).

• Compétences techniques transversales en gestion 
des entreprises (comptabilité de gestion pour la 
prise de décision, contrôle de gestion sociale, 
management stratégique, management de projet, 
amélioration de la performance, ERP, ...).

• Compétences humaines en management des 
équipes et des personnes, RSE, QHSE et de l’anglais.

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Réflexion en cours sur certifications Green Belt, CPIM 
ou autres

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

IGR-IAE Rennes

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 30 semaines en entreprise 
chaque année

2 semaines école/ 2 semaines entreprise en début 
d’année puis périodes en entreprise de plus en plus 
importantes

L’IGR - IAE de Rennes 1 ouvre en 2023 ce M2 
parcours Management des Achats uniquement 
en alternance. 

Dès l’entrée en M1, les étudiants flèchent 
le parcours qu’ils souhaitent : Achats ou 
Management industriel et Supply Chain.

L’équipe d’enseignants-chercheurs appartient 
au laboratoire CREM (Centre de Recherche 
en Économie et Management,) unité mixte de 
recherche Rennes Caen et CNRS qui travaillent 
sur des thématiques telles que la blockchain, 
l’organisation logistique et modélisation et 
optimisation logistique, gage d’ouverture pour les 
étudiants.

France Supply Chain suivra son développement.

France Supply Chain

20.MASTER GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, 
ACHATS (GPLA) PARCOURS MANAGEMENT DES  

            ACHATS

Bac + 5
2 ans 420 h

QUALICERT ET QUALIOPI

Alternance

 
Une partie des 

cours est en 
anglais
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CONTACT ADMISSION : 

nadia.hamani@u-picardie.fr

www.insset.u-picardie.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Nadia HAMANI

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Bac + 3

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Dossier sur e-candidat, l’espace de candidature en 
ligne de l’université

 ■ CALENDRIER

Candidatures à partir de mars jusqu’à début mai

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

Une majorité d’étudiants étrangers de plus de 25 
nationalités

L’objectif de ces deux parcours du Master GPLA est d’apporter aux étudiants une formation polyvalente solide dans le domaine 
des systèmes de production industrielle avec une spécialisation qui leur sera donnée dans le domaine spécifique de la logistique. 

INSSET - INSTITUT SUPÉRIEUR DES SCIENCES ET  
TECHNIQUES, UNIVERSITÉ DE PICARDIE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Les 880 h de cours constituent les 2 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 a été 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 délivré à 60% par des praticiens 
en activité.

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Saint-Quentin

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : 

• M1 : 16 semaines minimum de stage 

• M2 : 20 semaines minimum de stage

Partie intégrante de l’Université de Picardie, 
l’INSSET se positionne comme une école 
d’ingénieurs et délivre une formation 
d’excellence sur deux parcours spécifiques qui 
accueillent chacun 20 à 25 étudiants. 

La majorité des étudiants ont fait leur licence à 
l’INSSET. 

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. L’établissement 
ambitionne d’ailleurs de devenir une école 
d’ingénieurs dans les années à venir.

France Supply Chain

Bac + 5
2 ans

880 h

21.MASTER GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS 
(GPLA) 2 PARCOURS : MANAGEMENT ET INGÉNIERIE 

LOGISTIQUE ET TRANSPORT ET LOGISTIQUE INTERNATIONALE

 
Cours est en 

anglais
Formation 

initiale

Alternance

MEMBRE
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ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac + 3 avec un profil plutôt technique, capable 
de maîtriser les techniques quantitatives : L3 
Mathématiques, Informatique, Mécanique/
matériaux, MIAGE, Économie...

• Candidats issus d’écoles d’ingénieurs cherchant 
une spécialité Supply Chain

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Candidature en ligne

• Dossier pour présélection

• Entretien pour les candidats retenus à la 
présélection 

 ■ COÛT DE LA FORMATION

• 7 585 € (le montant peut varier en fonction des 
conventions collectives)

 ■  CALENDRIER

Candidatures de début février à fin juin

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

2 nationalités dont la majorité est française

L’objectif du Master est de former de futurs cadres compétents pour organiser et optimiser les chaînes logistiques existantes et 
surtout capables de penser autrement les schémas des flux et être des animateurs du changement dans leur organisation.

NANTES UNIVERSITÉ - IUT SAINT-NAZAIRE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Les grandes thématiques enseignées sont :

• Le Supply Chain management : les fondamentaux, 
les outils de gestion et d’optimisation

• Les innovations industrielles et systémiques :  
management, numérisation des chaînes 
logistiques, l’innovation dans la chaîne logistique.

En complément des outils de Lean management 
ou d’optimisation, le Master forme à des outils qui 
intègrent des dimensions d’actualité telles que le 
développement durable et la résilience afin d’apporter 
une vision systémique qui prenne en compte les 
contraintes sociétales d’aujourd’hui. L’innovation et 
la créativité sont aussi des éléments différenciants 
dans ce programme.

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

TOEIC

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Saint-Nazaire

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 3 semaines formation / 6 
semaines entreprise

Ce Master, développé récemment par 
l’Université de Nantes et le Pôle Achats Supply 
Chain Atlantique est proche des problématiques 
industrielles du terrain. 

Il vise à former les futurs managers de la chaîne 
logistique, de telle sorte qu’ils développent 
une vision systémique des flux, ainsi que des 
compétences hybrides en management, 
innovation, digitalisation, automatisation et 
optimisation des chaînes logistiques multi-
acteurs. La dimension d’innovation du cursus 
en fait sa valeur ajoutée par rapport à d’autres 
formations. 

La pédagogie privilégie la pluridisciplinarité, 
la transversalité, l’interactivité et s’appuie 
sur des outils digitaux spécifiques. ll s’agit ici 
de véhiculer un état d’esprit d’amélioration 
continue et à sortir des sentiers battus.

France Supply Chain

Bac + 5
2 ans

402 h en M1
406 h en M2

CONTACT ADMISSION : 

nathalie.bostel@univ-nantes.fr

www.iut-sn.univ-nantes.fr

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES :
Nathalie BOSTEL et Virginie ANDRÉ

22.MASTER GESTION DE PRODUCTION LOGISTIQUE ACHATS 
(GPLA) PARCOURS MANAGEMENT DES SUPPLY CHAINS  

            INDUSTRIELLES ET INNOVANTES (MSC2I)

Alternance
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CONTACT ADMISSION : 

secretariat.Masterlea@univ-nantes.fr

www.flce.univ-nantes.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Gaëlle FAUCHARD

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Pour l’entrée en  M1 : Licence 3 LEA, Licence 3 
Sciences de gestion, diplôme d’ingénieur ou 
Ecole de commerce

• Pour l’entrée en M2 : M1 ou école de commerce 
ou d’ingénieur

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

Dossier via le site de l’université

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

Européenne, latino-américaine et africaine

Ce Master forme à piloter des flux internationaux dans un contexte où la maîtrise de plusieurs langues étrangères est un atout 
incontournable pour gérer des projets à forts enjeux économiques nécessitant de pouvoir négocier ou de procéder à des arbitrages 
avec efficacité. Depuis 2019, ce Master LEA LI & SCM est proposé en alternance en partenariat avec la profession qui soutient 
activement cette formation depuis plus de 10 ans.

NANTES UNIVERSITÉ

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Gestion des stocks

• Achats et sourcing à l’international

• Gestion des transports

• Logistique industrielle

• Logistique urbaine & e-commerce

• Pilotage de la Supply Chain

• SCM et RSE

• Communication et digitalisation

• Anglais et LV 2 (10h / semaine)

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

• M1 : à Nantes

• M2 formation initiale : Nantes

• M2 alternance : La Roche/Yon

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : 6 mois de stage par an à partir 
de mai

Formation en alternance : 4 mois de cours puis 8 
mois en entreprise

Formation unique en France, le Master LEA 
« Logistique internationale et Supply Chain 
Management »  répond aux besoins croissants 
du monde professionnel à la recherche de 
managers et chefs de projet internationaux, 
réellement trilingues, pouvant évoluer, en France 
comme à l’étranger, sur des postes à fortes 
responsabilités (managériales et/ou de décisions 
stratégiques).
Le serious game “The Fresh Connection” et un 
voyage d’étude à l’étranger complètent les 
enseignements. 
La possibilité de l’alternance en M2 est un plus 
pour les étudiants afin d’approcher concrètement 
les enjeux de la Supply Chain.
Ce sont 20 alternants et 20 étudiants en  formation 
initiale à temps plein qui sont recrutés chaque 
année.

France Supply Chain

Bac + 5
2 ans 460 h

23.MASTER LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) LOGISTIQUE 
INTERNATIONALE & MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

 
Une partie 

des cours est 
en anglais

Formation 
continue

Formation 
initiale

Alternance
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CONTACT ADMISSION : 

Manuel MONTANANA :  
manuel.montanana@sorbonne-universite.fr

www.tlte.paris-sorbonne.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Xavier BERNIER

ADMISS IO N

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• En M1 : Dossier avec projet professionnel

• En M2 : Dossier 

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

10 nationalités

Ce Master TLTE a pour objectif de donner une vision d’ensemble du secteur, de son organisation, de ses enjeux, des stratégies de 
développement et opérationnelles des acteurs. Il donne la possibilité à certains étudiants de suivre un double cursus avec l’ISTELI Paris.

SORBONNE UNIVERSITÉ

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Supply Chain

• Logistique

• Transport

• Mobilité

• Aménagement et infrastructures 

• Anglais des affaires

Tous ces thèmes sont orientés marchés, acteurs 
et développement international, pour coller aux 
stratégies des entreprises. 

En M2 les étudiants optent très majoritairement pour 
l’apprentissage. 

Le dernier semestre du M2 nécessite de réaliser une 
mission en entreprise, ou de tenir un poste, dans le 
cadre du contrat d’apprentissage.

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Paris

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : 3 à 4 mois de stage en fin de 1re 
année

Formation en alternance : Possible à partir du M2,  3 
jours école / 2 jours entreprise

Cette formation créée en 1945 à l’E.S.T. 
(École Supérieure des Transports) a migré 
vers l’Université Paris IV Sorbonne en 1983. 
Aujourd’hui, des partenariats étroits existent 
entre le Master TLTE et l‘ISTELI Paris ce qui 
permet de proposer un double cursus possible 
en M2. De nouveaux et forts liens sont établis 
également avec l’E.S.T. qui héberge une partie 
des étudiants en alternance. 
L’orientation marché et développement 
international conviendra aux étudiants 
souhaitant aborder les fonctions du 
management du transport.

France Supply Chain

Bac + 5
2 ans 540 h / an

24.MASTER TRANSPORT, LOGISTIQUE, TERRITOIRES,  
ENVIRONNEMENT (TLTE)

 
Une partie 

des cours est 
en anglaisAlternance

Formation 
initiale
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CONTACT ADMISSION : 

Master 1 : Marie GODIN : marie.godin@univ-artois.fr

Master 2 : Alain MALÉSYS : alain.malesys@univ-artois.fr

www.univ-artois.fr/formations

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Alain MALÉSYS

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac + 3

• Professionnels expérimentés par le biais de la 
Validation des Acquis Professionnels 

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Entretien 

 ■ COÛT DE LA FORMATION

256 €

 ■  CALENDRIER

Inscriptions en ligne  jusqu’à mi-mai

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

Française en majorité

Le parcours Ingénierie de la Chaîne Logistique a pour objectif de former des cadres qui assurent les différentes opérations liées 
à la planification des activités de production d’un bien ou service et de sa distribution. Pour cela, ils sauront maîtriser et optimiser 
les différents flux de la chaîne logistique, depuis le premier des fournisseurs jusqu’au client final.

UNIVERSITÉ D’ARTOIS

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Le tronc commun de ce Master intègre une semaine 
de simulation d’entreprise commune à plusieurs 
Masters. Il comprend aussi un audit de performance 
logistique conduit par les étudiants en entreprise, sur 
la base du référentiel France Supply Chain by Aslog.

Une des spécificités de ce Master est de proposer 
trois options en Master 2 : 

• Planification et Management de la Chaîne 
Logistique globale

• Organisation et gestion de Production

• Management de la Chaîne Logistique de la 
santé (unique dans ce guide)

Deux langues vivantes sont obligatoires : anglais et 
allemand.

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Lean 6 Sigma® Green Belt, SCOR, APICS - CPIM Part 1

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Béthune

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : 

• M1 : Stage 8 semaines à partir d’avril

• M2 : 18 semaines à partir de mars

Formation en alternance : 

• M1 : 1 semaine école/1 semaine entreprise 

• M2 : 2 semaines école / 2 semaines entreprise

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 alignés 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. 

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

Bac + 5
2 ans

1000 h 
sur les 2 ans

I-TRANS

25.MASTER GESTION, PRODUCTION, LOGISTIQUE, 
ACHATS (GPLA) PARCOURS INGÉNIERIE DE LA  

            CHAÎNE LOGISTIQUE

Formation 
initiale

Formation 
continueAlternance

MEMBRE
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ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

L3 et Licence Professionnelle

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Entretien 

 ■  CALENDRIER

Candidature à partir de janvier

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

2 nationalités dont la majorité est française

Ce Master GPLA propose 2 parcours possibles. Le premier parcours MSCA forme des professionnels chargés de développer des 
projets d’organisation logistique, d’approvisionnement et d’optimisation des processus de production. Quant au second parcours 
MCDA, il forme des professionnels capables de gérer un centre de profit au sein d’une entreprise de service ou de production et 
de piloter l’activité grâce à leur connaissance du commerce, de la distribution et de la relation client.

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE / ISFFEL

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Les étudiants suivent un tronc commun sur les 2 
années de formation, tout en bénéficiant d’une 
spécialisation en rapport avec les compétences 
acquises en entreprise durant leur alternance.

Les  compétences développées sont :

• Animer les équipes, suivre l’évolution des ratios 
et tableaux de bord

• Développer la performance d’un centre de 
profit, et assurer une responsabilité commerciale

• Participer au développement de projet 
(commerciaux ou logistiques)

• Négocier et organiser une démarche d’achats 
et d’approvisionnement

• Gérer et piloter des entrepôts ou des flottes de 
transports

• Intégrer des approches, outils, démarches 
innovantes pour le management de l’entreprise

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Saint-Pol-de-Léon

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 2 semaines école / 4 
semaines entreprise

Ce cursus qui apparaît pour la première fois 
dans ce guide a été créé en 2003  et a formé 
plus de 300 étudiants.

L’établissement ISFFEL à Saint-Pol-de-Léon qui 
héberge le Master est un institut spécialisé 
dans l’alternance pour créer le lien avec les 
entreprises du territoire.

Une formation pour les étudiants qui recherchent 
la mise application dès le M1.

France Supply Chain

Bac + 5
2 ans

910 h

HCERES, QUALIOPI

CONTACT ADMISSION : 

David LESVEN :  
lesven@isffel.fr

www.isffel.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Olivier MEVEL

26.MASTER GESTION, PRODUCTION, ACHATS ET LOGISTIQUE 
PARCOURS : MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN ET ACHATS (MSCA)  

      / MARKETING, COMMERCE, DISTRIBUTION ET ACHATS (MCDA)

Alternance

114
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CONTACT ADMISSION : 

sesg.master-gpla@univ-reims.fr

www.univ-reims.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Hervé LANOTTE -  Jean-Marc BASCOURRET  

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Pour le M1 : titulaire d’une L3 ou équivalent

Pour le M2 : titulaire d’un M1 ou équivalent

Anglais, projet professionnel cohérent et une ou 
plusieurs expériences en logistique, production et/
ou achats

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier à déposer sur e-candidat, la plateforme 
de candidature en ligne de l’université

• Procédure « Études en France » pour les étudiants 
internationaux

• Évaluation des dossiers par une commission 
d’admission avec entretien éventuel

 ■ COÛT DE LA FORMATION

243 € pour la formation initiale 

 ■  CALENDRIER

• Candidature à partir de début mai jusqu’à début 
juin

• Rentrée : début septembre

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

4 nationalités dont majorité française et marocaine

Le Master Gestion de Production, Logistique, Achats parcours Logistique Durable et Management de la Supply Chain ambitionne 
de former des responsables chargés du pilotage et du contrôle des flux aussi bien physiques qu’informationnels inhérents aux 
organisations du fait des exigences d’optimisation et des besoins de traçabilité tout au long de la chaîne logistique.

UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Le contenu de la formation se veut très opérationnel 
et s’appuie sur des cas ou des simulations terrain pour 
faire réfléchir les étudiants souvent de façon collective 
et les amener à résoudre des problématiques concrètes 
de logistique en découvrant ou redécouvrant les 
concepts et les méthodes utiles à la prise de décision.

Le premier semestre se structure autour d’enseignements 
généraux et fondamentaux en gestion, stratégie 
et management. Les trois derniers semestres sont 
spécifiques au parcours : Production, Achats, Lean, 
ERP, Management, Transport, Reverse logistique, 
Approvisionnement, Entrepôt, …

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

TOEIC

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Reims

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : 

• M1 : Stage de 2 à 4 mois

• M2 : Missions logistiques de 4 à 6 mois à partir 
d’avril.

Formation en alternance : Uniquement en M2, 2 
semaines université / 2 semaines entreprise

Formation continue : Possible en M1 et/ou M2

Ce Master a été créé en 1992 à la demande de 
la Région Champagne Ardenne qui souhaitait 
développer sur son territoire un pôle logistique.

Le M1 est mutualisé avec d’autres Masters 
Marketing/Économie de l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne.

À travers ce parcours, le Master 2 propose un 
vivier d’alternants très recherchés et appréciés 
par les entreprises régionales.  
La dimension développement durable est source 
d’intérêt.

Il est à noter que nombre d’intervenants sont des 
professionnels formés à la pédagogie afin de 
transmettre les compétences pertinentes sur les 
enjeux actuels de la Supply Chain.

France Supply Chain

Bac + 5
2 ans 820 h

27.MASTER GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS 
(GPLA) PARCOURS LOGISTIQUE DURABLE ET MANAGEMENT  

            DE LA SUPPLY CHAIN

Alternance

HCERES, DIPLÔME RECONNU ET HABILITÉ PAR L’ÉTAT

Formation 
continue

 
Une partie 

des cours est 
en anglais

Formation 
initiale
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CONTACT ADMISSION : 

Véronique EPAILLARD :  
veronique.epaillard@univ-rennes1.fr

www.eco.univ-rennes1.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Maïté STEPHAN

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Formation initiale : titulaire d’une licence en économie 
et/ou gestion, licence MIASHS, (pré-requis : techniques 
quantitatives et économie-gestion)
Formation continue : pour des salariés ou demandeurs 
d’emploi en reprise d’études, avoir un niveau minimum 
Bac + 2 et une expérience d’au moins 4 ans en 
logistique ou transport

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier
• Entretien
 ■ COÛT DE LA FORMATION

• Formation initiale : 243 € 
• Formation continue : M1 : 4 300 € , M2 : 5 500 €
 ■  CALENDRIER

• Dépôt de dossier en mai
• Résultats d’admission en juin
• Rentrée en septembre
 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

5 nationalités

Le parcours EMMD forme des experts de l’économie des transports et de la mobilité durable. Outre l’accent sur les domaines 
des transports et de la mobilité, la formation approfondit les connaissances en analyse des données (micro économétrie, séries 
temporelles, prévisions de trafic, évaluation, etc.), sur les questions environnementales et en logistique durable.

UNIVERSITÉ DE RENNES 1,  
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Formation poussée en techniques quantitatives :

• Prévision de trafic, revenue management, calcul 
de coûts, traitement des enquêtes et informations 
statistiques  ;

• Évaluation de politiques publiques/privées associée 
à une expertise des enjeux réglementaires, 
économiques et environnementaux de la mobilité 
et des transports en France et en Europe. 

La pédagogie s’appuie sur une formation par la 
pratique (jeux d’entreprises, projets, simulations 
d’entretiens de recrutement).

Les diplômés participent au Workshop de l’IAUR (Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes) qui se 
déroule sur une semaine en février.

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Titre de capacité transport

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Rennes

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation à temps plein :

• M1 : Stage de 2 à 4 mois à partir d’avril

• M2 : Stage de 4 à 6 mois à partir de mars

Le Master Économie et Management de la 
Mobilité Durable est unique dans le grand quart 
Nord-Ouest et forme des experts de l’économie 
des transports et de la mobilité durable.

Cette formation débouche sur des postes dans 
les collectivités territoriales, Régions, cabinets 
d’études ou entreprises de transport tels que 
Chef de projets Mobilité et Stationnement, 
Chargé d’études mobilité, Chargé de Mission 
Mobilité Durable, Ingénieur d’études en 
planification de Transport,...

France Supply Chain

Bac + 5
2 ans

530 h en M1
400 h en M2 

28.MASTER ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DES 
TRANSPORTS (EEET) - PARCOURS ÉCONOMIE ET  MANAGEMENT  

     DE LA MOBILITÉ DURABLE (EMMD)

Formation 
continue

 
Une partie 

des cours est 
en anglais

Formation 
initiale
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CONTACT ADMISSION : 

Véronique EPAILLARD :  
veronique.epaillard@univ-rennes1.fr

www.eco.univ-rennes1.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Pierre-Alain GUILLO

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
• Formation initiale : titulaire d’une licence en 

économie et/ou gestion, licence MIASHS, 
(pré-requis : techniques quantitatives et 
économie-gestion)

• Formation continue : pour des salariés ou 
demandeurs d’emploi en reprises d’études avoir 
un niveau minimum Bac + 2 et une expérience 
d’au moins 2 ans en logistique ou transport

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Entretien

 ■ COÛT DE LA FORMATION

• Formation initiale : 243 € 

• Formation continue : M1 : 4 300 € - M2 : 5 500 €

 ■ CALENDRIER

• Candidature en mai

• Rentrée en septembre

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

6 nationalités

Le Master EEET forme des cadres logisticiens capables de gérer et d’optimiser l’ensemble de la chaîne logistique en s’appuyant à 
la fois sur une connaissance approfondie des diverses activités qui la composent et une bonne maîtrise des nouvelles technologies 
de l’information en se souciant de la durabilité de leurs actions (transports durables, etc.).

UNIVERSITÉ DE RENNES 1,  
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Formation généraliste permettant à chaque étudiant 
de s’adapter à un environnement complexe. Elle 
est articulée autour d’enseignements en recherche 
opérationnelle, informatique, gestion (de production, 
des stocks..), droit (des contrats, du travail, des 
transports..) et économie des transports. 
Certains cours sont dispensés en anglais par des 
professeurs d’universités partenaires.
Le Master s’appuie sur une formation par la pratique 
(jeux d’entreprises, audits en entreprise, projets, 
simulations d’entretiens de recrutement, enseignements 
de spécialité en anglais, formation aux progiciels de 
gestion, management d’équipe...).
Il se fait en partenariat avec l’Université d’Augsbourg 
et permet d’acquérir un double diplôme (Université 
de Rennes 1 et Université d’Augsbourg).

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Titre de capacité transport

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Rennes

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation à temps plein :

• M1 : Stage de 2 à 4 mois à partir d’avril

• M2 : Stage de 4 à 6 mois à partir de mars

Adossé au CREM (Centre de Recherche en 
Économie et Management), unité mixte du CNRS, 
le parcours Logistique Durable existe depuis 2001. 
Il a été créé par l’Université de Rennes 1 en 
partenariat avec l’Université d’Augsbourg en 
Allemagne avec qui une convention de double 
diplôme a été conclue. Ainsi, les étudiants qui 
intègrent le double diplôme suivent leur M1 à 
Ausbourg et le M2 à Rennes. La connaissance de 
l’environnement professionnel allemand, digne 
d’intérêt, peut être appréciée des entreprises 
internationales.
La préparation à la capacité transport est un 
atout supplémentaire.

France Supply Chain

Bac + 5
2 ans

516 h en M1
420 h en M2

29.MASTER ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DES 
TRANSPORTS (EEET) - PARCOURS LOGISTIQUE DURABLE

 
Une partie 

des cours est 
en anglaisFormation 

initiale

Formation 
continue
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CONTACT ADMISSION : 

Stéphanie CATELAND :  
stephanie.cateland@univ-lyon2.fr

www.univ-lyon2.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Kseniya SCHEMELEVA

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac + 4 avec connaissances générales dans l’un 
des domaines : économie, logistique, transport, 
management.

• Première expérience (stage) dans un des 
domaines de spécialité souhaitable  

• Bon niveau d’anglais

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Admission facilitée après le M1 EEET de Lyon 2

• Dossier eCandidat + entretien pour les candidats 
extérieurs

 ■  CALENDRIER

• 1re vague de candidature : fin avril jusqu’à fin mai

• 2e vague de candidature : fin juin jusqu’à début 
juillet

• Rentrée : début octobre

Le Master 2 Transport et Logistique Industrielle et Commerciale créé en 1978, est l’une des premières formations dans le domaine 
en France. Uniquement en alternance, elle a deux piliers pédagogiques : transport de marchandises et logistique (Supply Chain). 
L’objectif de la formation est de former de futurs managers avec une vision transversale du fonctionnement des entreprises et des 
compétences dans les deux domaines.

UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Logistique globale et durable

• Logistique urbaine

• Management des opérations

• Lean

• Systèmes d’information : ERP, TMS

• Logistique digitale (industrie 4.0)

• Économie des chaînes de transport internationales

• Coûts de transport et Douanes

• Incoterms

• Droit privé des transports, réglementation

• Management des unités de transport

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

TOEIC et Titre de capacité transport

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Lyon

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 2 semaines université / 2-3 
semaines entreprise, à partir d’avril 100% entreprise

Cette formation, créée il y a plus de 42 ans,  a 
évolué en gardant un focus particulier sur l’aval 
de la chaîne logistique. Elle est tout indiquée 
pour des postes en opérations et prestations 
logistiques.  
Ce cursus donne l’équivalence d’un titre 
de capacité à l’exercice des professions 
de transporteur routier de marchandises, 
commissionnaire de transport et loueur de 
véhicules industriels avec conducteur.

Il répond aux besoins en compétences des 
prestataires de service en France comme à 
l’international.  

France Supply Chain

Bac + 5

1 an 402 h

30.MASTER 2 TRANSPORT ET LOGISTIQUE  
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (TLIC)

Alternance

MEMBRE
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CONTACT ADMISSION : 

Isabelle ZEGANADIN RAMSAMY :  
isabelle.zeganadin-ramsamy@u-paris2.fr

www.u-paris2.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Pierre  FÉNIÈS

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bonne connaissance de l’anglais : TOEFL, TOEIC, 
CAE de Cambridge

• Entrée en M1 : être titulaire d’une licence 3 en 
sciences de gestion, sciences économiques, droit 
privé, A.E.S. ou de diplômes des Grandes Écoles 
de commerce, d’ingénieurs ou de l’IEP de Paris ...

• Entrée en M2 : être titulaire d’un Master 1 ou 
diplôme de niveau au moins équivalent (école 
de commerce, école d’ingénieurs).

 ■ COÛT DE LA FORMATION

 8 500 € / an

 ■ CALENDRIER

• Candidature à partir de mars

• Rentrée en septembre

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

7 nationalités

Le Master GPLA Management de Projets Logistiques, dirigé par le Professeur Pierre FÉNIÈS et épaulé par une large équipe d’académiques 
et de professionnels, forme les étudiants à l’animation et à l’accompagnement sur toutes les questions relatives à la logistique. Créé 
en 1997 en partenariat avec l’AFTRAL (ex AFT-IFTIM), il a pour objectif de former des logisticiens d’excellence capables de gérer des 
problématiques d’actualité dans le domaine du Supply Chain management.

UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Compétences spécifiques en plus du programme 
classique : 

• Revaloriser les fondamentaux de la gestion et 
des mathématiques

• Acquérir une vue d’ensemble de la presse 
logistique, ce qui permet aux étudiants de 
comprendre l’évolution de l’environnement

• Maîtriser de nombreuses techniques et 
technologies pour l’optimisation des flux matériels, 
financiers et d’information au sein de l’entreprise 
« étendue »

• Étudier l’activité d’une entreprise spécialisée 
dans la logistique

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

SAP

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Paris

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance :

• M1 : 

• 1e semestre : 2,5 jours université / 2,5 jours  
entreprise

• 2e semestre : 2 jours université / 3 jours 
entreprise 

• M2 : Toute l’année : 2 jours université / 3 jours 
entreprise

Ce Master, créé en 1997, était précurseur en 
Logistique. Il a formé plus de 480 étudiants et 
a obtenu des reconnaissances nationales et 
internationales.
C’est une formation intéressante pour les 
entreprises de logistique qui recherchent des 
profils opérationnels en gestion de projet avec 
une acquisition de méthodologies éprouvées 
dont celles sur SAP.

France Supply Chain

Bac + 5
2 ans  443 h en M1

450 h en M2

31.MASTER GESTION DE PRODUCTION LOGISTIQUE ACHAT (GPLA) 
PARCOURS MANAGEMENT DE PROJETS LOGISTIQUES

EDUNIVERSAL

 
Une partie 

des cours est 
en anglaisAlternance
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CONTACT ADMISSION : 

Sonia REGHAI :  
m2lmd-ems@univ-paris1.fr

www.masterlmd.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Jean-Marc LEHU

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Bac + 4 (universités, école d’ingénieur, école de 
commerce) et reprise d’études

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Entretien 

 ■  CALENDRIER

• Candidature en avril

• Entretien en mai

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

4 nationalités dont la majorité est française

Le Master Logistique, Marketing & Distribution forme des professionnels polyvalents capables de comprendre et de maîtriser les 
évolutions de l’entreprise. L’interdisciplinarité et le croisement des connaissances dans le domaine de la Supply Chain, du Marketing 
et du Management sont au cœur de la formation. L’ouverture et l’autonomie encouragées par ce Master donnent aux étudiants 
les compétences leur permettant de répondre aux besoins d’agilité et de décloisonnement éprouvés par les entreprises actuelles.

UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON SORBONNE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Gestion des flux logistiques amont et processus 
d’achats

• Processus de production et gestion des stocks

• Recherche et études en stratégie logistique et 
marketing

• Gestion des flux logistiques aval et distribution

• Processus de développement de nouveaux 
produits

• Anglais appliqué à la logistique

• Outils de prévision

• Gestion de projets

• Visites d’entreprises régulières et séminaires avec 
experts en logistique et marketing.

Enseignements délivrés par 90% d’enseignants 
professionnels et 10% d’enseignants académiques.

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

TOSA Excel, Auditeur Junior France Supply Chain by Aslog

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Paris - Sorbonne

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 2 jours école / 3 jours 
entreprise jusqu’à fin mars, 100% entreprise à partir 
d’avril.

Intégré au Master Marketing Vente de l’Université 
Paris 1, ce Master est proposé uniquement en 
alternance. Ses enseignements font la part belle 
aux aspects commerciaux et à la satisfaction 
client et regroupent les clés de succès : 
autonomie, insertion en entreprise, langues 
(dont le chinois), sans oublier les compétences 
techniques au cœur de la Supply Chain. 

L’accent pédagogique est mis sur le travail 
d’équipe et l’autonomie des étudiants 
majoritairement évalués sur leur restitution de 
projets. 

Ce Master d’excellence est par ailleurs très 
sélectif avec 24 places pour 1200 candidats.

France Supply Chain

Bac + 5
1 an 573 h

32.MASTER LOGISTIQUE MARKETING &  
DISTRIBUTION

Alternance

HCERES, QUALIOPI, QUALICERT, HAPPYATSCHOOL®

Formation 
continue

 
Une partie 

des cours est 
en anglais
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CONTACT ADMISSION : 

Stéphane DOUARD :  
m2ti@univ-paris1.fr

www.economie-master-transports-internationaux.
pantheonsorbonne.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Émeric LENDJEL

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• M1 ou M2 (Droit, Économie ou Gestion, … ),ou 
diplômes équivalents de domaines pertinents 
pour les transports (Géographie, IEP, écoles de 
commerce, LEA, Instituts ou écoles de transport 
et logistique, universités étrangères, etc.)

• Bon niveau d’anglais avec une LV3 appréciée

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Entretien d’admission

 ■ CALENDRIER

Candidatures d’avril à mai

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

7 nationalités 

Ce Master 2 a pour objectif de répondre aux besoins des professionnels du transport en matière d’encadrement. Il forme des étudiants 
à la maîtrise des clés indispensables pour agir à un niveau de responsabilité dans le secteur des transports. Sont enseignées les 
connaissances théoriques et pratiques sur tous les modes de transport (aérien, maritime, terrestre), la maîtrise de leur environnement 
institutionnel et professionnel et l’aptitude à l’analyse et à la formalisation des problèmes à traiter.

UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON SORBONNE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Anglais du Transport

• Droit et assurance du Transport

• Géographie et géopolitique des transports

• Management de la chaîne logistique

• Transition énergétique et transports durables

• Transport multimodal

• Management des réseaux de transport et de 
l’information

• Douane, économie du transport

• Affrètement, credoc, Incoterms et qualité

• Gestion de projets

À noter une diversité des méthodes pédagogiques 
(cours magistral, étude de cas, conférence, travaux 
dirigés, séminaire de travail collectif, mémoires ...).

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Titre de capacité de commissionnaire de transport 
par équivalence

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Paris

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale sur 1 an : 3 à 6 mois de stage

Formation en alternance sur 2 ans : de septembre 
à mars : 2 jours école / 3 jours entreprise et d’avril 
à septembre : 100% en entreprise

Avec son approche pluridisciplinaire des 
transports de marchandises et de personnes, ce 
cursus comprend des enseignements dispensés à 
parité par des universitaires et des professionnels. 
Il propose une approche complète et intégrée 
des chaînes de transport et de leur logistique. 
Les méthodes pédagogiques se veulent ouvertes 
aux visites de sites de transport en France 
comme à l’étranger. 
Le nombre d’entreprises de renom partenaires 
de ce programme qui accueillent des apprentis 
montre le sérieux de ce Master qui date de 1975.

France Supply Chain

Bac + 5
1 ou 2 ans 935 h

33.MASTER ÉCONOMIE INTERNATIONALE  
PARCOURS TRANSPORTS INTERNATIONAUX

 
Une partie 

des cours est 
en anglais

Alternance

Formation 
initiale

Formation 
continue

HCERES, QUALIOPI, QUALICERT, HAPPYATSCHOOL®
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ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Formation initiale : Diplômés de M1 (économie, 
gestion, école d’ingénieurs, …), avoir moins de 
28 ans

• Formation continue : Professionnels avec minimum 
de 3 ans d’expérience ou titulaire d’une 1e année 
de Master ou équivalent

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Formation initiale : candidature en ligne et 
entretien

• Formation continue : CV, lettre de motivation 
et entretien

 ■ COÛT DE LA FORMATION

Entre 12 000 €  et 14 800 €

 ■  CALENDRIER

• Formation initiale : fin janvier - début mars

• Formation continue : toute l’année

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

16 nationalités parmi les 70 étudiants

Ce parcours forme les étudiants à une vision stratégique et internationale du Supply Chain Management. Il couvre l’ensemble 
des aspects de la Supply Chain : de l’organisation et de la gestion des flux en passant par le transport, les systèmes d’information 
et la gestion de projet. Ce parcours est proposé en alternance pour les étudiants en formation initiale. Il est également offert à 
des étudiants en formation continue.

UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE-PSL

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Schéma directeur logistique

• Modèles et méthodes du pilotage des flux

• Gestion de production

• Prévision de la demande

• Achats

• Digitalisation de la Supply Chain, informatique

Enseignements délivrés à 30% par les enseignants de 
l’université et à 70% par les professionnels en activité.

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

APICS - CPIM Part 1, TOEIC

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Campus Porte Dauphine et/ou Campus La Défense

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 2 jours université / 3 jours 
entreprise de sept. à mars puis 100% entreprise de 
avril à sept.

Formation continue : vendredi et samedi tous les 15 
jours plus 1 jeudi /mois

L’Université Paris Dauphine propose une formation 
transversale à la Supply Chain. Sa dimension 
internationale est très appréciée des recruteurs. 
Elle couvre l’ensemble du spectre de la Supply 
Chain et au-delà. 20% des diplômés trouvent 
d’ailleurs des débouchés à l’international. Cette 
formation d’excellence académique, créée 
sous l’égide de Régis Bourdonnais qui vient de 
partir en retraite, 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. 
En formation continue, son rythme permet de 
concilier formation avec activité professionnelle. 
La sélection est rude (15% des candidats retenus 
en initial et 30% en formation continue). 

France Supply Chain

Bac + 5
1 an

400 h

34.MASTER 2 SUPPLY CHAIN 
INTERNATIONALE

Alternance

EQUIS, HCERES, QUALIOPI, CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES,  
EDUNIVERSAL , RNCP

Formation 
continue

CONTACT ADMISSION : 

Christine GAUDRY 
christine.gaudry@dauphine.psl.eu

www.dauphine.psl.eu

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Emmanuelle LAVALLÉE

Formation 
initiale

MEMBRE

 
Une partie 

des cours est 
en anglais
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CONTACT ADMISSION : 

Valérie TRIPET :  
valerie.tripet@parisnanterre.fr

www.gestion.parisnanterre.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Thrycia TITE

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac + 3 de préférence dans les domaines de 
la gestion

• Ce Master privilégie les étudiants qui sont diplômés 
d’une formation initiale.

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier sur e-candidat, la plateforme de 
candidature en ligne de l’université

• Sélection en fonction des notes obtenues, de 
l’expérience professionnelle et de la motivation 

 ■ COÛT DE LA FORMATION

243 €

 ■ CALENDRIER

Candidatures entre mars et avril

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

6 nationalités dont la majorité est française

Le parcours Performance de la Supply Chain propose une approche, à la fois académique et professionnelle, des problématiques 
opérationnelles et stratégiques majeures de la logistique et du Supply Chain management. Il offre une vision globale de la logistique 
et permet d’acquérir des connaissances approfondies sur le management de la Supply Chain, les méthodes et outils d’analyse. Ce 
Master cherche à anticiper l’évolution des métiers de la logistique et forme des cadres capables d’intervenir aussi bien dans le suivi 
des opérations logistiques que dans la mise en place de projets au niveau de la Supply Chain.

UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Logistique du e-commerce

• Supply Chain management

• Achats

• RSE

• Gestion de production

• Gestion de stock

• Digitalisation ... 

Les étudiants réalisent également un Projet Mémoire 
de Recherche (PMR) portant sur un thème d’actualité 
en logistique et/ou Supply Chain Management.

Enseignements délivrés à 50 % par des enseignants 
chercheurs et à 50% par des professionnels

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

TOEIC

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Nanterre

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale et formation continue :

• En M1 : stage de 4 mois à partir de début avril

• En M2 : stage de 6 mois à partir de début février

Cette formation créée en 2014 regroupe une 
vingtaine d’étudiants par promotion.
Les cours sont assurés en partie par des 
enseignants chercheurs au fait des enjeux de la 
Supply Chain. Cette formation nous semble aussi 
bien tournée vers les enjeux stratégiques à venir.

France Supply Chain

Bac + 5
2 ans 360 h / an

35.MASTER GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS (GPLA) 
PARCOURS PERFORMANCE DE LA SUPPLY CHAIN

Formation 
continue

Formation 
initiale

HCERES, EDUNIVERSAL
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CONTACT ADMISSION : 

Contacter chaque IUT directement

www.iut-glt.fr

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Titulaires d’un bac général ou technologique.

• Titulaires d’un bac professionnel ayant déjà des 
prérequis en transport et logistique (selon les 
capacités d’accueil).

• Candidats avec expérience professionnelle en 
transport ou en logistique avec Validation des 
Acquis Professionnels (VAP)

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Possibilité d’intégrer directement la formation 
en BUT 2 ou BUT 3 en fonction du cursus suivi et 
d’une Validation des Acquis de l’Expérience et/
ou de la Formation (VAE-VAF)

• Parcoursup , études en France 

• Dossier et entretien éventuel

 ■ CALENDRIER

Candidature de janvier à septembre

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

Le BUT MLT accueille toutes les nationalités (niveau 
B2 en français minimum)

Le BUT Management de la Logistique et des Transports (BUT MLT - ex DUT GLT) est un diplôme de gestion appliqué au domaine du 
transport et de la logistique. Il permet la mise en œuvre de compétences relationnelles, de gestion et d’organisation de la Supply 
Chain par la maîtrise de savoir-faire techniques spécifiques. Dans cette formation, la logistique est envisagée sous l’angle des process 
et techniques de mise à disposition d’un bien ou d’un service dans la quantité désirée et le délai souhaité. Cette définition ouvre un 
large champ d’activités et de compétences.

22 IUT DANS TOUTE LA FRANCE

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Cette formation vise à développer trois compétences 
essentielles autour du transport, de la logistique et 
du management des flux et des ressources dans un 
contexte national et international.
Après la 1e année de tronc commun, les étudiants 
choisissent parmi 2 parcours : 
• Mobilité et Supply Chain Connectées (MSCC) : 

le diplômé contribue à la mise en place et à 
l’amélioration de solutions digitales au sein de la 
chaîne logistique et transport.

• Mobilité et Supply Chain Durables (MSCD) : 
le diplômé contribue à la mise en place et à 
l’amélioration de solutions durables au sein de la 
chaîne logistique et transport.

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Obtention de l’équivalence des capacités Transport 
de marchandises, commissionnaire de Transport et 
Transport de voyageurs, possibilité de préparer le IATA 
et une certification en anglais (TOEIC, …) 

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

22 IUT MLT en France

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : 22 à 26 semaines de stage sur 3 
ans (possibilité à l’étranger)

Formation en alternance : possible dès la 1e année 
selon les universités

Exception dans le panorama des formations 
supérieures, nous avons choisi de présenter ces 
formations reformatées au niveau Bac + 3. 
En effet, nombre de métiers ne requièrent pas de 
formation Bac + 5 et il est alors très pertinent de 
recruter à Bac + 2 ou Bac + 3 un collaborateur que 
l’on pourra accompagner et faire évoluer au sein de 
l’entreprise. Intégrer au plus tôt l’entreprise permettra 
aux jeunes collaborateurs de s’exprimer et d’occuper  
des postes à responsabilité.
Ces profils ensuite pourront s’intéresser à une 
formation supérieure qui utilisera leurs connaissances 
des processus opérationnels pour les avoir pratiqués 
auparavant.
22 IUT dans toute la France proposent ce cursus de 
qualité dont les spécialités sont pertinentes au vu des 
enjeux actuels des entreprises. Ces diplômes offrent 
des débouchés professionnels pour des postes de 
cadres intermédiaires.
Le site est très bien renseigné pour orienter les 
étudiants dans leurs recherches. 

France Supply Chain

Bac + 3
3 ans

2 400 h 
dont 600 h de projets

36.BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (BUT) 
MANAGEMENT DE LA LOGISTIQUE ET DES
 TRANSPORTS (MLT)

Formation 
initiale

MEMBRE

Alternance Formation 
continue
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ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac +2  en logistique et transport
• Autre Bac + 2 et expérience professionnelle 

dans ce secteur
• Expérience longue dans le domaine correspondant 

à des missions Bac + 2 avec validation des acquis 
professionnels

• Anglais B2

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 
Dossier à déposer sur ecandidat, la plateforme de 
la candidature en ligne  de l’université

 ■ CALENDRIER
Année de formation d’octobre à septembre

En mettant l’approche internationale au cœur de ce programme, cette licence forme des acteurs opérationnels bilingues, capables 
de maîtriser les enjeux commerciaux et stratégiques liés à la Supply Chain dans sa globalité (transports, logistique, douane, SI, ...). 
À ces postes de management intermédiaire, les diplômés de cette licence professionnelle travailleront à l’amélioration continue 
des flux grâce aux systèmes d’information et aux indicateurs de performance et seront capables de s’inscrire dans des relations de 
collaboration multiculturelle.

IUT LUMIÈRE - UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2  

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Transports overseas, multimodalité et 
développement durable

• Douanes et Assurance
• Droit international des transports et droit des affaires
• Animation et conduite de projet en milieu 

multiculturel
• Systèmes d’information et exploitation des data
• Amélioration continue et innovation dans et hors 

production
• Recherche opérationnelle
• Suivi et pilotage de la performance de la Supply 

Chain …
Enseignements délivrés par des spécialistes des 
thématiques du secteur (enseignants-chercheurs , 
enseignants et professionnels experts)

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

IATA, APICS

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Bron (69)

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : sur un rythme allongeant 
les périodes en entreprise, soit au total 35 semaines 
en entreprise.
Durant la deuxième partie d’année, certaines périodes
courtes de formation pourront être assurées à distance

Nous avons souhaité présenter la nouvelle licence 
professionnelle de l’IUT Lumière Lyon 2 comme 
exemple de cursus Bac + 3 en Supply Chain. En effet, 
de nombreux postes intéressants sont accessibles dès 
la licence avec de belles perspectives d’évolution.
Le parcours convient aussi aux apprenants 
souhaitant acquérir des compétences en logistique 
internationale en une seule année.
Notons que l’intégralité du programme en anglais est 
un réel atout aux opérateurs internationaux. 
Ce cursus démarrera en septembre 2023

France Supply Chain

Bac + 3
12 mois

520 h

Alternance

Formation 
continue

 
100%

CONTACT ADMISSION : 

www.iutlogglob@univ-lyon2.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Elise BODET 

MEMBRE37.LICENCE PROFESSIONNELLE INTERNATIONAL 
BUSINESS LOGISTICS
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Nous vous proposons un tableau synthétique de 18 cursus 
d’organismes de formation professionnelle suivi de 10 
fiches détaillées.

Dernière mise à jour et actualisation : octobre 2022

4. 
AUTRES ORGANISMES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

126



P.131

Ex - Campus E.S.P.R.I.T. 
Industries - ESLI - École 
Supérieure de Logistique 
Industrielle

Titre Responsable Logistique & 
Supply Chain Redon (35) Bac + 4 9 mois 636 h

En alternance (2 mois de formation + 1 
semaine de formation / mois)

P.132

Ex - Campus E.S.P.R.I.T. 
Industries - ESLI - École 
Supérieure de Logistique 
Industrielle

Mastère 2 Manager Logistique 
Achats Industriels parcours 
Automatisme, Robotique, 
Logistique, Production

Redon (35) 
Rennes (35)

Bac + 5
Bac + 
3/4/5

12 ou 24 mois Entre 20 et 25
En alternance (13 semaines de 
formation / an)

P.132

Ex - Campus E.S.P.R.I.T. 
Industries - ESLI - École 
Supérieure de Logistique 
Industrielle

Mastère 2 Manager Logistique 
Achats Industriels parcours 
Électronique, Industrialisation et 
Supply Chain

Redon (35) Bac + 5
Bac + 
2/3/4/5

12, 24 ou 36 
mois

Entre 20 et 25
En alternance (13 semaines de 
formation / an)

P.132

Ex - Campus E.S.P.R.I.T. 
Industries - ESLI - École 
Supérieure de Logistique 
Industrielle

Mastère 2 Manager Logistique 
Achats Industriels parcours Smart 
Energy Logistics

Redon (35) Bac + 5
Bac + 
2/3/4/6

12 ou 24 mois Entre 20 et 25
En alternance (3 à 4 semaines de 
formation / 6 à 10 semaines en 
entreprise)

P.132

Ex - Campus E.S.P.R.I.T. 
Industries - ESLI - École 
Supérieure de Logistique 
Industrielle

Mastère 2 Manager Logistique 
Achats Industriels parcours 
Cybersécurité de la Supply Chain

Redon (35) Bac + 5
Bac + 
3/4

24 mois Entre 20 et 25
En alternance (13 semaines de 
formation / an)

P.132

Ex - Campus E.S.P.R.I.T. 
Industries - ESLI - École 
Supérieure de Logistique 
Industrielle

Mastère Manager Logistique Achats 
Industriels parcours E-Logistique et 
E-Commerce

Redon (35) Bac + 5 Bac + 3 25 mois Entre 20 et 25
En alternance (13 semaines de 
formation / an)

P.132

Ex - Campus E.S.P.R.I.T. 
Industries - ESLI - École 
Supérieure de Logistique 
Industrielle

Mastère 2 Manager Logistique 
Achats Industriels parcours 
Manager Achats Collaboration 
Sécurisée

Redon (35) Bac + 5
Bac + 
2/3/4

12, 24 ou 36 
mois

Entre 20 et 25
En alternance (13 semaines de 
formation / an)

P.132

Ex - Campus E.S.P.R.I.T. 
Industries - ESLI - École 
Supérieure de Logistique 
Industrielle

Mastère 2 Manager Logistique 
Achats Industriels parcours 
Logistique Sécurisée Intelligente

Redon (35) Bac + 5
Bac + 
2/3/5

12, 24 ou 36 
mois

Entre 20 et 25
En alternance (2 à 3 semaines 
de formation / 4 à 5 semaines en 
entreprise)

Lean 6 Sigma®, Yellow Belt

P.132

Ex - Campus E.S.P.R.I.T. 
Industries - ESLI - École 
Supérieure de Logistique 
Industrielle

Mastère Manager Logistique Achats 
Industriels parcours Management 
des Mobilités Transports Intelligents 
Internationaux

Cachan (92) Bac + 5 12 ou 24 mois 900 h Entre 20 et 25 En alternance 10 100 €

P.133
CNAM - Conservatoire National 
des Arts et Métiers Manager de la Chaîne Logistique

Angers (49)  
Chalon-Sur-Saône (71) 
Lyon (69) 
Marseille (13) 
Nancy (54) 
Paris (75) 
Toulouse (31) 
Valenciennes (59)

Bac + 5
Bac + 
2/3

24 mois 854 h Entre 120 et 150
En alternance (1 semaine de formation 
/ 3 semaines en entreprise)

Lean 6 Sigma®, Green Belt 
FMIL  
APICS - CPIM Part 1 
Planification de projet de la SMAP  
TOEIC ou Lingua Skills

Entre 6 500  
et 7 500 € / an 

P.134
E.S.T. - École Supérieure des 
Transports

Executive Bachelor Transport 
Logistique

Paris (75) Bac + 3
10 ans 
d’expé-
rience

12 mois 330 h
En alternance (4 jours de formation / 
mois)

6 500 €

P.135
E.S.T. - École Supérieure des 
Transports Manager Transports Logistique Paris (75) Bac + 5

Bac + 
2/3

24 mois 1100 h 50
En alternance (1 semaine de formation 
/ 3 semaines en entreprise)

Lean 6 Sigma®, Yellow Belt 
BEST

9 750 € / an

P.136
Institut Léonard de Vinci MBA Manager de la Supply Chain Nanterre (92) Bac + 5 Bac + 5 12 mois 400 h

Entre 10 et 
15 pour les 
sessions 1 et 2 
et 25 pour la 
session 3

En alternance (2 semaines + 6 jours de 
formation / mois)

12 900 € / an

Institut Léonard de Vinci MBA Manager des Achats Nanterre (92) Bac + 5
Bac + 
3/4/5

12 ou 24 mois
820 h (400 h en 
1re année + 420 
h en 2e année)

50 en Master 1 
60 en Master 2

En alternance (1 semaine de formation 
/ 3 semaines en entreprise)

10 900 € la 1e année  
12 900 € la 2e année

P.137
ISFFEL Manager Exécutif des Stratégies 

Achat et Approvisionnement
Saint-Pol-de-Léon (29) Bac + 5 Bac + 3 24 mois 1012 h Entre 20 et 25

En alternance (2 semaines de 
formation / 4 semaines en entreprise)
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Les données de ce tableau nous ont été communiquées courant 2022 et sont donc susceptibles d’avoir évolué au moment de votre lecture de 
ce guide. Pour toute précision concernant les modalités d’admission, le coût de la formation ou toute autre information, nous vous invitons à vous 
rapprocher de l’organisme de formation directement.
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P.138

ISTELI - Institut Supérieur du 
Transport et de la Logistique 
Internationale GROUPE AFTRAL

Manager Transport Logistique 
Commerce International (MTLCI)

Bordeaux (33) 
Lille (59) 
Lyon (69) 
Monchy (60) 
Nancy (54) 
Nantes (44) 
Paris (75) 
Rennes (35) 
Toulouse (31)

Bac + 5
Bac + 
2/3

24 mois 1200 h 700
En alternance (1/3 du temps en 
formation et 2/3 tiers du temps en 
entreprise)

BEST  
Titre de capacité commissionnaire de 
transport et transport de marchandises  
Labellisation par les CCEF (Conseillers 
du Commerce Extérieurs Français)

P.139

ISTELI - Institut Supérieur du 
Transport et de la Logistique 
Internationale GROUPE AFTRAL

Manager des Opérations et 
Processus Logistiques (MOPL)

Bordeaux (33) 
Dijon (21) 
Marseille (13) 
Nancy (54) 
Paris (75)

Bac + 5
Bac + 
2/4

24 mois 980 h 100
En alternance (30% du temps en 
formation et 70% en entreprise)

Lean 6 Sigma®, Green Belt  
Auditeur Junior France Supply Chain"

P.140
Promotrans Manager des Opérations 

Logistiques Internationales (MOLI)

Lille  (59) 
Lyon (69) 
Orléans (45) 
Paris (75) 
Rennes (35) 
Toulouse (31)

Bac + 5
Bac + 
3/4

12 ou 24 mois
948 h (497 h en 
Master 1 + 451 h 
en Master 2)

En alternance (1 semaine de formation 
/ 2 semaines en entreprise)

TOEIC   
Préparation au APICS - CPIM Part 1

9 100 €
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EX - CAMPUS E.S.P.R.I.T. INDUSTRIES - ESLI - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE 
LOGISTIQUE INDUSTRIELLE / GIP-CEI, REDON 

Bac + 4 9 mois
636 h

1.TITRE RESPONSABLE LOGISTIQUE 
ET SUPPLY CHAIN 

QUALIOPI

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Demandeurs d’emplois

• Profils en reconversion 

• Salariés en évolution professionnelle

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier en ligne

• Tests écrits

• Entretien

 ■ CALENDRIER

• Ouverture des candidatures à partir de décembre 

• Jury et entretien à partir de mi-janvier

• Rentrée en octobre

La formation continue Responsable Logistique et Supply Chain proposée par l’ESLI (École Supérieure de Logistique Industrielle) 
permet d’acquérir les capacités nécessaires à résoudre des problématiques techniques complexes, à encadrer des équipes 
sur le terrain et à avoir cette vision globale de la chaîne logistique de l’entreprise, depuis ses fournisseurs jusqu’à ses clients. Le 
programme  permet  également de connaître  et  mettre  en  œuvre  les  outils,  techniques  et  stratégies  de  la  Supply  Chain 
et d’appréhender l’évolution des organisations logistiques.

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Définition de la Supply Chain de l’entreprise

• Organisation et pilotage de l’activité logistique

• Manager des équipes de la logistique

• Mesure et contrôle de la performance de la 
Supply Chain

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Redon

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en continue :

• 2 mois en centre de formation puis 1 semaine 
de cours / mois

• Possibilité de parcours aménagé pour les salariés 
en poste dans les domaines de la logistique ou 
de la Supply Chain

L’ESLI accompagne les collectivités et les 
entreprises pour développer des compétences 
stratégiques régionales en tension. 

Ainsi, ce cursus court peut répondre aux besoins 
du territoire Grand Ouest en compétences 
en logistique et en Supply Chain qui sont très 
recherchées depuis quelques années. 

France Supply Chain

CONTACT ADMISSION : 

sdesigne@gip-cei.com

www.gip-cei.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Sylvia DÉSIGNÉ

Formation 
continue
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EX - CAMPUS E.S.P.R.I.T. INDUSTRIES, ESLI - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE 
LOGISTIQUE INDUSTRIELLE / GIP-CEI, REDON

Bac + 5
1, 2 ou 3 ans 65 jours/an

2.MASTÈRE MANAGER LOGISTIQUE ET ACHATS 
INDUSTRIELS - 9 PARCOURS

RNCP NIV 7, QUALIOPI

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac + 2 ou Bac + 3 avec ou sans expérience

• M1 ou M2 

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Tests à distance

• Entretien

 ■ COÛT DE LA FORMATION

10 100 €

 ■ CALENDRIER

Ouverture des candidatures à partir de décembre

Ce programme proposé par l’ESLI (École Supérieure de Logistique Industrielle) vise à former des managers opérationnels de haut 
niveau capables de créer de la valeur dans un contexte de transformation numérique et écologique du monde des affaires. Ce 
futur collaborateur s’appropriera les compétences à la fois comportementales et techniques/ technologiques indispensables pour 
animer la chaîne d’acteurs impliqués dans la Supply Chain. 

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

La 1re année permet un lissage de l’ensemble des 
blocs de compétences à acquérir.

La 2e année, 9 parcours sont proposés :

• Logistique Sécurisée Intelligente (LSI)

• Manager Achats Collaboration Sécurisée (MACS)

• E-Logistique et E-Commerce 

• Cybersécurité de la Supply Chain

• Smart Energy Logistics (SEL)

• Électronique, Industrialisation et Supply Chain 
(EISC)

• Automatisme, Robotique, Logistique et Production 
(ARLP)

• Management des Mobilités Transports Intelligents 
(M2TI)

• Performance des Achats Publics (PAP)

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

En fonction du parcours choisi.

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Redon / Paris / Rennes

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 2 semaines école / 4 
semaines à 6 semaines entreprise

Formation continue : adaptée selon le profil du 
candidat

Le campus ESPRIT a développé ce Mastère qui 
englobe l’ensemble des enjeux de la Supply 
Chain avec ses 9 options proposées.

Chaque spécialité forme une vingtaine 
d’étudiants par promotion et alimente sans doute 
l’ensemble des besoins actuels des entreprises 
en recherche de talents en logistique et achats 
spécifiques.

France Supply Chain

CONTACT ADMISSION : 

admissions@gip-cei.com

www.gip-cei.com

Formation 
continue

Alternance

132

mailto:admissions%40gip-cei.com?subject=
https://gip-cei.com/


CONTACT ADMISSION : 

renaud.fontaine@lecnam.net

www.formation.cnam.fr/formation/

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Renaud FONTAINE

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac + 3 en logistique, production ou gestion

• Bac + 2 avec 5 à 10 ans d’expérience en milieu 
industriel

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier 

• Tests d’admissibilité

• Entretien avec le responsable pédagogique

 ■ COÛT DE LA FORMATION 

Entre 6 500 € et 7 500 €

 ■  CALENDRIER

• Candidature de mars à septembre

• Début de la formation en octobre

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

Majoritairement française

Créée en 1985, la formation MCL est la seconde plus ancienne formation à dispenser un programme destiné à de futurs cadres 
de la gestion industrielle en France. Forte de cette expérience, elle s’appuie aujourd’hui sur un réseau de plus de 3000 diplômés 
et un réseau conséquent d’entreprises industrielles, tous secteurs d’activités confondus. Le titre MCL est construit sur les enjeux 
de la logistique de production et forme des managers cadres sur la globalité des processus logistiques de l’entreprise industrielle 
étendue. Reposant sur une approche pragmatique, concrète, opérationnelle et systémique, cette formation permet aux futurs 
cadres logisticiens, au-delà de la maîtrise technique de leur métier, une compréhension globale des enjeux, des finalités et de 
la complexité de la Supply Chain afin de pouvoir s’adapter aux enjeux de la mondialisation.

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Stratégie logistique et industrielle

• Schéma directeur logistique

• Gestion de production industrielle

• Logistique de flux, stockage et distribution

• Amélioration continue / Lean management / 
Management de projet

• Management des Hommes et des organisations

• Analyse financière / Gestion des coûts et des 
investissements

• Supply Chain numérique 4.0 – Digitalisation

Enseignements délivrés par 90% de professionnels en 
activité et 10% d’enseignants universitaires

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Lean 6 Sigma® Green Belt, FMIL, APICS - CPIM Part 1, 
Planification de projet de la SMAP, TOEIC ou Lingua Skills

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Angers, Chalon-Sur-Saône, Lyon, Marseille, Nancy, 
Paris, Toulouse et Valenciennes 

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 1 semaine école / 3 semaines 
entreprise

Le titre du CNAM a fait ses preuves depuis 
presque 40 ans d’existence. Il est à l’origine 
des fameux cours du soir. Cette formule bien 
éprouvée n’est plus la seule pratiquée au sein du 
CNAM aujourd’hui.

Très pratique et ancrée dans les réalités de 
l’entreprise industrielle, le diplôme Manager 
de la Chaîne Logistique s’appuie sur des 
compétences métiers auxquelles s’agrègent 
un socle d’enseignements académiques. 
Les mises en situation, retours d’expériences, 
analyses réflexives, échanges et travail avec des 
intervenants professionnels aguerris en font une 
formation appréciée des entreprises industrielles.

France Supply Chain

CNAM - CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS, 
MULTIPLES CAMPUS

Bac + 5
2 ans

854 h

3.MANAGER DE LA CHAÎNE 
LOGISTIQUE

RNCP NIV 7, QUALIOPI

Formation 
continue

Alternance

Formation 
initiale

MEMBRE
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RNCP NIV 7, QUALIOPI

CONTACT ADMISSION : 

florence.bonnafous@enoes.com

www.ecole-est.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Florence BONNAFOUS

E.S.T. - ÉCOLE SUPÉRIEURE DES TRANSPORTS, PARIS

Bac + 3
1 an

330 h

4.EXECUTIVE BACHELOR 
TRANSPORT LOGISTIQUE

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Cette formation s’adresse à toute personne ayant 
au moins 10 ans d’expérience professionnelle de 
management ou supervision d’équipe en transport 
logistique : agents de maîtrise ou cadre opérationnels. 
Pas de diplôme exigé.

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Entretien de motivation

 ■ COÛT DE LA FORMATION

6 500 €

 ■ CALENDRIER

Rentrée : octobre

La formation Executive Bachelor Transport & Logistique prépare à l’exercice de fonctions opérationnelles à haute maîtrise technique 
et réglementaire, tout en accordant une attention particulière au management, et à l’analyse des données et la digitalisation 
des process.

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Digital : de la maîtrise des outils bureautiques 
(Zoom, Teams, SharePoint...) à la connaissance 
et l’utilisation des solutions TMS, WMS...

• Management : nouvelles générations, nouvelles 
attentes (QVT, RSE, égalité hommes femmes..) 
management à distance, management de projet

• Gestion : pilotage de budget, pilotage de projets 
de transition énergétique...

• Opérations : maîtrise/mise à jour des opérations 
techniques et le droit applicable

La partie RSE est traitée en transverse au travers des 
4 thématiques identifiées plus haut

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Paris

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

4 jours de formation / mois

Ce nouveau bachelor développé avec les 
professionnels du secteur transport et logistique 
ouvrira ses portes en octobre 2022. Il s’adresse 
aux employés, techniciens et agents de maîtrise 
en transport et logistique qui souhaitent acquérir 
ou mettre à jour leurs compétences digitales, 
de management et environnementales qui ont 
beaucoup évolué depuis les dernières années.

France Supply Chain

MEMBRE

Formation 
continue
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CONTACT ADMISSION : 

florence.bonnafous@enoes.com

www.ecole-est.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Florence BONNAFOUS

E.S.T. - ÉCOLE SUPÉRIEURE DES TRANSPORTS, PARIS

Bac + 5
2 ans

1100 h 
sur 2 ans

5.MANAGER TRANSPORTS  
LOGISTIQUE

RNCP NIV 7

Alternance

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac + 3

• Bac + 2 en Transport - Logistique par dérogation 
et sous certaines conditions

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Concours (écrit et oral)

 ■ COÛT DE LA FORMATION

9750 € / an sur 2 ans

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

14 nationalités dont la majorité est française

Créée en 1945, la formation Manager Transports Logistique vise la transmission des savoirs être et savoirs faire de la profession et 
offre un enseignement multimodal, multi-expert et international destiné aux cadres et responsables opérationnels.

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

5 blocs de compétences :

• Stratégie

• Digital

• Management

• Gestion

• Opérations

La dimension RSE est traitée en transverse dans 
l’ensemble des enseignements

Cours d’anglais 

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Lean 6 Sigma® Yellow Belt, BEST

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Paris

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation initiale : stage de 6 mois

Formation en alternance : 1 semaine école / 3 se-
maines entreprise

Incontournable historique des formations 
transport, ce titre sait se renouveler d’année 
en année pour fournir aux étudiants un 
enseignement toujours d’actualité. Ainsi, la RSE 
est désormais partie intégrante de l’ensemble 
des enseignements. L’E.S.T. forme chaque 
année une cinquantaine de très bons managers 
opérationnels et décideurs 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. propose depuis la rentrée 
2022 un Executive Bachelor (Bac + 3) Transport 
et Logistique en 1 an.

France Supply Chain

Formation 
continue

Formation 
initiale

MEMBRE

 
Une partie 

des cours est 
en anglais
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E.S.T. - ÉCOLE SUPÉRIEURE DES TRANSPORTS, PARIS
5.MANAGER TRANSPORTS  

LOGISTIQUE

RNCP NIV 7

INSTITUT LÉONARD DE VINCI, NANTERRE

Bac + 5

1 an 400 h

6.MBA MANAGER 
DE LA SUPPLY CHAIN

RNCP NIV 1, EDUNIVERSAL

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Étudiants déjà diplômés Bac + 5 en Commerce 
International ou Achats ou Transports ou 
Management des Affaires internationales 

• Professionnels du domaine souhaitant se 
perfectionner

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier (diplômes, notes, CV, lettre de motivation 
et lettres de recommandation)

• Tests 

• Entretien de recrutement en français et anglais

 ■ COÛT DE LA FORMATION

12 900 € 

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

10 nationalités dont la  majorité est européenne et 
maghrébine

L’objectif de ce MBA est de former les managers Supply Chain d’aujourd’hui et de demain, futurs contributeurs de la chaîne de 
valeur de leur entreprise, dans un contexte économique et géopolitique mondial de plus en plus complexe.

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Management de la Supply Chain d’amont en aval 
(stratégie logistique, KPI’s, Lean management, …)

• Planification (S&OP, MRP, Production, …)

• Digitalisation et ses outils en Supply Chain 

• Approvisionnement et management des 
commandes clients (stratégie achats, relation 
clients, logistique inversée, développement 
durable, …)

• Production, stockage et distribution (inventaire, 
transport, …)

• RSE

• Thèse professionnelle

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

À l’issue du programme, les diplômés peuvent préparer, 
sur volontariat personnel et à l’extérieur de l’école, la 
certification CLTD Fapics car l’ensemble des contenus 
de cours le permet.

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Nanterre

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance :

• En présentiel ou en distanciel 

• 1 semaine intensive au début et en fin de cursus

• 6 jours / mois en institut - 14 jours / mois en 
entreprise

Avec un programme très d’actualité, l’Institut 
Léonard de Vinci a créé ce MBA en 2020 et forme 
15 étudiants par promotion. L’objectif de 2023 est 
d’accueillir 25 étudiants futurs manager Supply 
Chain innovants, digitaux et responsables.

France Supply Chain

Alternance

 
Une partie 

des cours est 
en anglais

CONTACT ADMISSION : 

Jennifer FAISCA : jennifer.faisca@devinci.fr 

Marie GILLOT : marie.gillot@devinci.fr

www.ilv.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Mariannick SOUBISE

Formation 
continue
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ISFFEL, SAINT-POL-DE-LÉON

Bac + 5
2 ans

1 012 h sur 2 ans

7.MANAGER EXÉCUTIF DES STRATÉGIES ACHAT ET 
APPROVISIONNEMENT

QUALIOPI

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Bac + 3 Logistique, Achat, Commerce

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier

• Entretien

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

En majorité française

Les fonctions achat et approvisionnement sont devenues indispensables et stratégiques pour toutes les entreprises. La concurrence 
mondialisée oblige les grands groupes, PME et ETI, à une gestion performante et efficace de leurs achats afin de maintenir ou 
augmenter leurs marges. Le cursus Manager Exécutif des Stratégies Achat et Approvisionnement de l’ISFFEL prépare ses alternants 
à maîtriser l’ensemble des outils et techniques exigés pour occuper l’une des fonctions majeures de l’entreprise.

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Politique achat et approvisionnement

• Processus de sourcing et amélioration continue

• Négociation avec les fournisseurs et prestataires

• Suivi des opérations et mesure de la performance

• Management d’équipe

• Projet d’entreprise : création web et challenge 
créativité

Chaque bloc comporte environ un module enseigné 
en anglais

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Saint-Pol-de-Léon

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 2 semaines école / 4 
semaines entreprise

L’ISFFEL, école d’enseignement supérieure 
spécialisée en alternance, forme 20 à 25 
étudiants par promotion dans ce cursus Manager 
en Achat et Approvisionnement.

Il a pour ambition d’apporter des compétences 
bien posées et est à découvrir. Un certain nombre 
de grandes entreprises bretonnes et nationales 
sont partenaires de cette formation. 

France Supply Chain

Alternance

 
Une partie 

des cours est 
en anglais

CONTACT ADMISSION : 

lesven@isffel.fr

www.isffel.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
David LESVEN
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ISFFEL, SAINT-POL-DE-LÉON

CONTACT ADMISSION : 

regis.teirlinck@aftral.com

www.aftral.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Régis TEIRLINCK

ISTELI - INSTITUT SUPÉRIEUR DU TRANSPORT ET  
DE LA LOGISTIQUE INTERNATIONALE (GROUPE AFTRAL),  
MULTIPLES CAMPUS

Bac + 5
2 ans

1 200 h

8.MANAGER TRANSPORT LOGISTIQUE 
COMMERCE INTERNATIONAL (MTLCI)

RNCP, CO CERTIFICATION DU TITRE AVEC KEDGE BUSINESS SCHOOL  MARSEILLE

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac + 3 ou Bac + 2 avec expérience professionnelle

• Poursuite parcours étudiant ou reconversion 
professionnelle avec niveau anglais B1 minimum

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Entretien individuel

• 3 tests en ligne 

• Entretien en anglais

 ■ CALENDRIER

Rentrée : octobre

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

Majorité française

Le Manager Transport Logistique et Commerce International définit la stratégie de l’ensemble des opérations de transport, stockage, 
distribution et dédouanement des marchandises. Il encadre ses équipes et élabore les budgets de son service ou agence. Il 
gère des projets sur le plan national et international. La formation a pour objectif de donner une vision globale des opérations de 
commerce international et d’acquérir des compétences dans les domaines transport, logistique et commerce.

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Les enseignements visent à apporter les compétences 
pour : 

• Maîtriser tous les aspects de la chaîne transport et 
logistique internationale : opérationnel, humain, 
sécuritaire et financier

• Optimiser la Supply Chain

• Respecter les objectifs de compétitivité de 
l’entreprise sur les marchés à l’international

• Négocier et répondre à un appel d’offres 
logistique complexe

• Élaborer et optimiser une stratégie Supply Chain 
internationale

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

BEST, Titre de capacité commissionnaire de transport 
et transport de marchandises Labellisation par les 
CCEF (Conseillers du Commerce Extérieurs Français)

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Bordeaux, Lille, Lyon, Monchy, Nancy, Nantes, Paris, 
Rennes, Toulouse 

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 1/3 temps école et 2/3 
entreprise

Cette formation pluridisciplinaire et ouverte 
à de nombreux profils est parfaite pour les 
étudiants souhaitant intégrer des postes chez 
des prestataires logistiques, commissionnaires 
de transport ou une compagnie maritime ou 
aérienne ou dans les services transports de 
chargeurs.

De la stratégie aux opérations, en passant par 
l’optimisation stratégique douanière, ce cursus 
pragmatique apporte les clés pour décrocher un 
poste stratégique du transport aux 700 étudiants 
par an.

France Supply Chain

MEMBRE

Alternance

 
Une partie 

des cours est 
en anglais
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ISTELI - INSTITUT SUPÉRIEUR DU TRANSPORT ET  
DE LA LOGISTIQUE INTERNATIONALE (GROUPE AFTRAL),  
MULTIPLES CAMPUS
RNCP

Bac + 5
2 ans

980 h

9.MANAGER DES OPÉRATIONS ET PROCESSUS 
LOGISTIQUES (MOPL)

ADMIS S IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Bac + 3 ou Bac + 2 avec expérience professionnelle 
en logistique

• Poursuite parcours étudiant ou reconversion 
professionnelle

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Entretien individuel

• 3 tests en ligne

 ■ CALENDRIER

Rentrée en octobre de l’année 

 ■ PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

Majorité française

Le Manager des Organisations et Processus Logistiques définit la stratégie globale de la chaîne logistique de son entreprise. Il 
conçoit et pilote les solutions logistiques adaptées et en optimise la performance économique. Cette formation en 2 ans a été 
créée en 2019 à la demande des professionnels du secteur.

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Mettre en œuvre les solutions de la chaîne 
logistique

• Élaborer la stratégie de la chaîne logistique

• Piloter et améliorer la performance de la chaîne 
logistique globale

• Manager la fonction logistique

• Anglais professionnel

Pédagogie basée sur des mises en situations 
professionnelles et des études de cas de 
problématiques d’entreprise

Intervenants professionnels et internationaux

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

Lean 6 Sigma® Green Belt, Auditeur Junior France 
Supply Chain

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Bordeaux, Dijon, Paris, Marseille, Nancy

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 30% école / 70% entreprise

Cette récente formation a déjà un vif succès 
car ce sont 100 étudiants qui ont intégré l’ISTELI 
en 2022. Elle fournit un enseignement complet 
nécessaire à la prise de responsabilité d’un site 
logistique. Il s’agit d’une bonne formation pour 
les étudiants souhaitant prendre rapidement 
des postes stratégiques tels que Chef de projet 
logistique, Directeur de site Logistique, Ingénieur 
Logistique ou Responsable Supply Chain, mais 
aussi pour les entreprises qui recherchent leurs 
futurs talents. 

France Supply Chain

MEMBRE

Alternance

 
Une partie 

des cours est 
en anglais

CONTACT ADMISSION : 

regis.teirlinck@aftral.com

www.aftral.com

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Régis TEIRLINCK
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PROMOTRANS, MULTIPLES CAMPUS

Bac + 5
1 ou 2 ans 1re année : 497 h

2e année : 451 h

10.MANAGER DES OPÉRATIONS LOGISTIQUES 
INTERNATIONALES (MOLI)

RNCP

ADMISS IO N

 ■ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Entrée 1re année : Bac + 3 de filières Logistique 
et Supply Chain ou pour les autres filières pour 
lesquelles une remise à niveau est proposée

• Entrée en 2e année : Bac + 4 filières Logistique ou 
Supply Chain ou selon expérience professionnelle

• TOEIC : minimum 500

 ■ PROCESSUS D’ADMISSION 

• Dossier d’admission

• Tests de positionnement obligatoires

• Entretien

 ■ COÛT DE LA FORMATION

9 100 € 

 ■ CALENDRIER

Candidature avant le 30 septembre

Le Titre Manager des Opérations Logistiques Internationales vise à former les futurs managers Supply Chain. Au cours de cette 
formation, les candidats vont apprendre à concevoir, élaborer et piloter la chaîne logistique globale. Une formation qui répond 
aux nouvelles exigences du marché, à la transformation des métiers de la Supply Chain, aux nouveaux enjeux et techniques de 
formation à distance et aux apprenants digital natives.

ENSE IG N E ME N T

 ■ THÉMATIQUES PRINCIPALES

Depuis la rentrée 2020-2021, la formation est réalisée 
dans un format blended alliant le présentiel et le 
distanciel. Le nouveau modèle mise sur une pédagogie 
active mettant l’apprenant au cœur de sa formation.

À l’issue de ce cursus, le titulaire sera capable de :

• Définir et piloter la mise en œuvre de la stratégie 
de Supply Chain Management

• Définir et gérer les systèmes qualité et sécurité

• Organiser les systèmes logistiques et les réseaux 
d’informations

• Manager des équipes logistiques

• Piloter et optimiser les flux financiers dans la mise 
en œuvre de la Supply Chain

 ■ CERTIFICATION(S) PRÉPARÉE(S)

TOEIC, Préparation au APICS - CPIM Part 1

OR GANI SAT I ON

 ■ LIEU DE LA FORMATION  

Lille, Lyon, Paris, Orléans, Rennes, Toulouse

 ■ MODE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation en alternance : 1 semaine campus / 2 
semaines entreprise

Promotrans, en sa qualité d’organisme de 
formation de branche professionnelle (Transport, 
Logistique, BTP et Maintenance) a pour mission 
principale le recueil des besoins en compétences 
des métiers de la logistique et de la Supply 
Chain. Créé en 2012, le titre MOLI répond au 
plus près des attentes des entreprises en matière 
d’emploi, de formation et de compétences. 

Il est dispensé dans les Campus Promotrans, 
réseau d’établissements de formation en 
alternance du groupe Promotrans.

France Supply Chain

Alternance

 
Une partie 

des cours est 
en anglais

CONTACT ADMISSION : 

Jean-Marc BELOUET : 
 jmbelouet@promotrans.fr

www.campus-promotrans.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Pauline SUIRE
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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.

RECRUTER D'ANCIENS MILITAIRES
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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 s’adapter à toutes 
les situations managériales et sauront accompagner les 
équipes avec une dimension humaine accrue.

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 et 
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’École 
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 / an

• Qualification Logistique 2

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

Environ 40 personnes / an

• Qualification logistique 3

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

Environ 30 personnes / an
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Afin d’avoir une meilleure visualisation de l’ensemble du 
guide et de vous faciliter la recherche de la perle rare, nous 
vous proposons une sélection de formations classées selon 
divers critères.

5. 
LES FORMATIONS CLASSÉES  
PAR CRITÈRE



CHARGÉ D’ÉTUDES SUPPLY CHAIN (H/F)  
PROJECT OFFICER, CONSULTANT (H/F)  
DATA ENGINEER SUPPLY CHAIN (H/F)

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

Exemples :

• Université Paris Dauphine-PSL

• KEDGE Business School / ISLI

• SKEMA Business School

• Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

• IML (Ponts ParisTech/ AFTRAL)

• ICN Business School ARTEM

• ESSEC Business School

• EM Strasbourg

• Grenoble IAE

• Université Panthéon-Assas

APPROVISIONNEUR, RESPONSABLE 
APPROVISIONNEMENTS, ACHATS (H/F)

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

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

• ESC Amiens

• TBS Education

• Aix-Marseille Université (parcours Distribution et Achats)

• ESGCI

• MBWay

• PPA

• Audencia

• IAE Savoie-Mont-Blanc

• Grenoble IAE

• IAE Gustave Eiffel

• ISFFEL

• IAE Pau - Bayonne

CHARGÉ DE TRANSPORT, RESPONSABLE TRANSPORT 
(H/F)

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

Exemples :

• E.S.T. - Ecole Supérieure des Transports

• ISTELI : Manager Transport Logistique et Commerce 
International

• EM Normandie (transport maritime et gestion portuaire)

• IAE Nantes (shipping trading)

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

• Université Paris Panthéon Sorbonne 

• Université Lyon 2 Lumière 

• IAE Perpignan

RESPONSABLE LOGISTIQUE, RESPONSABLE 
D’EXPLOITATION (H/F)

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

• ISTELI

• ISEL

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

• Promotrans

• Aix-Marseille Université

• ISTEC

• Université d’Artois

PLANIFICATION INDUSTRIELLE ET GESTION DE 
PRODUCTION (H/F)

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

Exemples :

• CentraleSupélec

• Mines Paris-PSL

• ENIM

• ENSAM

• Grenoble INP - Génie Industriel

• INSSET

TYPE DE FONCTION  
RECHERCHÉE 
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• ICAM Grand Sud Paris

• IMT Atlantique

• JUNIA

• IGR-IAE Rennes

• CNAM

• ESTIA

MÉTHODES ET PROCESS, LEAN/AMÉLIORATION 
CONTINUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE (H/F)

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. Parmi elles :

• KEDGE Business School / ISLI

• SKEMA Business School

• Grenoble INP - Génie industriel

• Université de Nantes

• TBS Education

• NEOMA Business School

• Grenoble IAE

• Ex - Campus E.S.P.R.I.T. Industries - ESLI École Supérieure 
de Logistique Industrielle

• École Centrale Lyon

• CESI

• IMT Mines Albi

• Nantes Université - IUT Saint-Nazaire

• Université de Reims Champagne Ardennes

• Université Rennes 1

• Montpellier Business School

CONTRÔLEUR DE GESTION, ANALYSTE (H/F) 

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

• Brest Business School

• CESI

• Université Paris Nanterre

MANAGER SUPPLY CHAIN DISTRIBUTION (H/F)

Parmi elles  :

• Université Bretagne Occidentale

• IAE Lille

• Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

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

ESSEC BUSINESS 
SCHOOL

• Cergy (95)

• Singapour

EXCELIA BUSINESS 
SCHOOL

• La Rochelle (17)

• Tours (37)

• Orléans (45)

• La Rochelle (17)

IAE PAU-BAYONNE

• Bayonne (64)

• Pau (64)

IDRAC BUSINESS 
SCHOOL

• Gières (38)

• Lyon (69)

• Nantes (44)

• Puteaux (92)

IÉSEG SCHOOL OF 
MANAGEMENT

• Lille (59)

• Puteaux (92)

IML (AFTRAL / 
ÉCOLE DES PONTS 
PARISTECH)

• Marne-la-Vallée  
   (77)

• Paris (75)

INSEEC

• Bordeaux (33)

• Chambéry (73)

• Lyon (69)

• Paris (75)

ISEL - INSTITUT SUPÉRIEUR 
D’ÉTUDES LOGISTIQUES

• Vernon (27)

• Le Havre (76)

ISTELI - INSTITUT SUPÉRIEUR 
DU TRANSPORT ET 
DE LA LOGISTIQUE 
INTERNATIONALE

• Bordeaux (33)

• Lille (59)

• Lyon (69)

• Monchy (60)

• Nancy (54)

IUT AIX-MARSEILLE

• Aix-en-Provence (13)

• Troyes (10)

MBWAY 

• Angers (49)

• Labège (31) 

• Le Bourget-du-Lac (73)

• Levallois-Perret (92)

• Lille (59)

• Lyon (69)

• Montpellier (34)

• Nantes (44)

• Rennes (35)

PPA BUSINESS SCHOOL

• Aix-en-Provence (13)

• Grenoble (38)

• Lille (59)

• Lyon (69)

• Nantes (44)

• Paris (75)

• Reims (51)

• Toulouse (31)

BREST BUSINESS 
SCHOOL

• Brest (29)

• Puteaux (92)

EX - CAMPUS 
E.S.P.R.I.T. 
INDUSTRIES - ESLI

• Redon (35)

• Rennes (35)

• Cachan (92)

CESI

• Arras (62)

• Bordeaux (33)

• Nanterre (92)

• Pau (64)

• Reims (51)

• Saint-Nazaire (44)

• Strasbourg (67)

• Toulouse (31)

CNAM - 
CONSERVATOIRE 
NATIONAL DES ARTS 
ET MÉTIERS

• Angers (49) 

• Chalon-Sur-Saône  
   (71)

• Lyon (69)

• Marseille (13)

• Nancy (54)

• Paris (75)

• Toulouse (31)

• Valenciennes (59)

ESGCI

• Paris (75)

• Toulouse (31)

PROMOTRANS

• Lille (59)

• Lyon (69)

• Orléans (45)

• Paris (75)

• Rennes (35)

• Toulouse (31)

RENNES SCHOOL OF 
BUSINESS

• Paris (75)

• Rennes (35)

SKEMA BUSINESS 
SCHOOL

• Lille (59)

• Suresnes (92)

• Suzhou (Chine)

NANTES UNIVERSITÉ

• La Roche-sur-Yon (85)

• Nantes (44)

UNIVERSITÉ PARIS 
DAUPHINE-PSL

• Courbevoie (92)

• Paris (75)

UNIVERSITÉ PARIS 
NANTERRE

• Courbevoie (92)

• Nanterre (92)

DANS TOUTE LA FRANCE

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

PAR GÉOGRAPHIE
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GIF-SUR-YVETTE (91)

• CentraleSupélec

MARNE-LA-VALLÉE (77)

• ESM-A

NANTERRE (92)

• Institut Léonard de Vinci

Paris
Puteaux

Marne-La-Vallée

Évry

CréteilGif-sur-Yvette
Cachan

Nanterre
Suresnes

PARIS  (75)

• ISC Paris

• ISTEC

• KEDGE Business School / ISLI

• NEOMA Business School

• PPA Business School

• MBA ESG

• ESLSCA Business School Paris

• Paris School of Business

• ENSAM - École Nationale Supérieure  
   d’Arts & Métiers

• Mines Paris-PSL

• IAE Paris - Sorbonne Business School

• Sorbonne Université

• E.S.T. - École Supérieure des  
   Transports

PUTEAUX (92)

• EDC Paris Business School

RÉGION PARISIENNE

CRÉTEIL (94)

• IAE Gustave Eiffel

ÉVRY (91)

• Université Paris-Saclay

Lille

Amiens 

Béthune 

Dunkerque

Saint Quentin 

Roubaix
Villeneuve-d’Ascq

Valencienne

NORD 

AMIENS (80)

• ESC Amiens

BÉTHUNE (62)

• Université d’Artois

DUNKERQUE (59)

• Université Littoral Côte d’Opale

LILLE (59)

• JUNIA

• IAE LILLE

NORD 

ROUBAIX (59)

• IAE Lille

SAINT-QUENTIN (02)

• INSSET - Institut Supérieur des  
   Sciences Et Techniques,  
   Université de Picardie

VALENCIENNES (59)

• Université Polytechnique  
   Hauts-De-France

VILLENEUVE D’ASCQ (59)

• Centrale Lille
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Angers

Metz

Nancy

Reims

Strasbourg

Nantes
Saint-Nazaire

Rennes

Redon

Saint-Pol-de-Léon

Caen

Rouen
Le Havre

NORD-OUEST 

ANGERS (49)

• ESSCA School of Management

CAEN (14)

• IAE Caen

NANTES

• Audencia

• IMT Atlantique

• IAE Nantes

LE HAVRE (76)

• EM Normandie

• ISEL - Institut Supérieur d’Études  
   Logistiques

NORD-EST

NANCY (54)

• ICN Business School

METZ (57)

• ENIM - École Nationale d’Ingénieurs  
   de Metz

• IAE Metz

REIMS (51)

• Université de Reims Champagne- 
   Ardenne

STRASBOURG (67)

• EM Strasbourg

• Université de Strasbourg

ROUEN (76)

• NEOMA Business School

RENNES (35)

• IGR-IAE Rennes - Université de  
    Rennes 1

• Université de Rennes 1

• Université de Rennes 2

SAINT-NAZAIRE (44)

• Nantes Université - IUT Saint-Nazaire

SAINT-POL-DE-LEON (29)

• Université de Bretagne Occidentale 

• ISFFEL
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Bordeaux 

Bidart
Bayonne

Pau
Toulouse

Labège

Albi
Montpellier

Perpignan

Talence

Grenoble

Écully

Bourg-en-Bresse

Aix-en-Provence

Lyon

Chambéry

Clermont-Ferrand

SUD-EST

AIX-EN-PROVENCE (13)

• Aix-Marseille Université

BOURG-EN-BRESSE (01)

• IAELYON School of Management

CHAMBÉRY (73)

• IAE Savoie Mont-Blanc

CLERMONT-FERRAND (63)

• IAE Clermont Auvergne

ÉCULLY (69)

• École Centrale de Lyon

• Université Lumière Lyon 2

GRENOBLE (38)

• GEM - Grenoble École de  
   Management

• Grenoble INP - Génie industriel

• Grenoble IAE

LYON (69)

• ESDES Lyon Business School

SUD-OUEST
ALBI (81)

• IMT Mines Albi

BIDART (64)

• ESTIA - École Supérieure des Technologie  
   Industrielles Avancées

BORDEAUX (33)

• Université Bordeaux

LABÈGE (31)

• ESG Toulouse

MONTPELLIER (34)

• Montpellier Business School

PERPIGNAN (66)

• IAE Perpignan 

TALENCE (33)

• KEDGE Business School / ISLI

TOULOUSE (31)

• TBS Education
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Orange

Benoit HUVER

Schneider Electric

Vincent LAMARCHE

Louis Vuitton 

Vincent BARALE 

Generix Group 

Jean-Charles DECONNINCK

CHEP 

Isabelle DRESCO

Essilor

Eric JAVELLAUD

Géodis 

Emmanuel BONNET

REXEL 

Xavier DERYCKE

Groupe Rocher 

Yann DE FERAUDY

OEM Services 

Didier GRANGER

L’Oréal Corporate

Johanna BITTAN

La Poste

Alexandre BERGER

DDS Logistics 

Jérôme BOUR

AFTRAL 

Loïc CHARBONNIER

SprintProject 

Fabien ESNOULT

Renault Trucks 

Laurent CHARDON

Rémy Cointreau

Alain BORNE

DCbrain

Arnaud DE MOISSAC

STEF

Laurent LACOTTE

LRPI

Jean-Michel GUARNERI

Bolloré Logistics 

Philippe DE CRECY

KEDGE BS 

Marie-Laure FURGALA

Michelin 

Pierre-Martin HUET

Bp2r 

Alain BORRY

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

François MARTIN-FESTA

Michael Page

Sébastien PERDEREAU

Groupe Avril

Marc RAFFO

Renault
Aimé-Frédéric ROSENZWEIG

GS1 France

Cédric LECOLLEY

Orano

François PEIGNES

LVMH

Mohamed MARFOUK

FM Logistic

Jean-Christophe MACHET

Intermarché

Éric LE MIGNON

C-way

Philippe RAYNAUD

PTV Group

Frédéric REUTENAUER

Nestlé

Charles LEONARDI

Guerlain

Stéphanie ROTT

EOL

Laurent SABATUCCI

Wavestone 

Jean-Marie PAUMELLE

Digilence

William ZANOTTI

ALSTOM

Annie SAILLARD

GEFCO

Anne-Brigitte SPITZBARTH

AIRL

Karine SAMUEL

DB Schenker

Frédéric VALET

Saint-Gobain

Bertrand NEYRET

Courir

Yves SIMON de KERGUNIC

Arkema

Jean-Marc VIALLATTE

LLC Avocat 

Jérôme LEFORT
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PARTENAIRES
ILS RENDENT NOS AMBITIONS POSSIBLES
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France Supply Chain remercie vivement tous les professionnels de la formation, 
directeurs des établissements, responsables pédagogiques et enseignants pour 
leur temps et leur passion contagieuse. La grande majorité a répondu présent et 
a su trouver le temps de partager leur offre de formation avec toute la pédagogie 
nécessaire pour parler aux personnes non académiques que nous sommes. 

Ce travail collaboratif a abouti cette année à un guide bien plus complet et 
qualitatif.

Néanmoins, conscients que dans la révision majeure de ce guide, nous risquons d’avoir 
certains oublis ou imprécisions, nous vous prions de faire preuve d’indulgence et vous invitons 
à remonter toutes vos remarques à contact@francesupplychain.org. 

CONTRIBUTEURS

Xavier DERYCKE Françoise LIEURÉ Narjiss BENIOURI

REMERCIEMENTS
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POUR NOUS CONTACTER
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POUR SUIVRE NOS ACTUS
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