Titre RNCP Niveau I Manager de la chaîne
logistique
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Fin d'accréditation au 08-082019

Présentation

Code : CPN2700A

Publics / conditions d'accès

120 crédits

Prérequis :
La formation est soumise à sélection.L'admission comprend deux étapes :
1.Examen du dossier de candidature
2.Tests et entretien avec le candidat

Titre RNCP Niveau I
Responsabilité nationale :
EPN11 - Territoires / Renaud
FONTAINE
Niveau d'entrée requis :
Niveau II

Les candidats doivent être titulaire soit d'un :
• Bac+2 avec expérience professionnelle significative en logistique et/ou
production industrielle (procédure de VAP85)
• Bac+3/4 en sciences et techniques et/ou gestion incluant une spécialisation
en logistique et/ou production industrielle

Niveau de sortie : Niveau I

• Diplôme d'une école d'ingénieur ou de commerce avec spécialisation en
logistique et/ou production industrielle.

Mode d'accès à la
certification :
Contrat de

La formation est disponible à Paris et dans plusieurs centres du Cnam en
Région (voir rubrique contact):
Angers
Valenciennes
Val de Reuil
Lyon
Toulouse

Mention officielle :
Enregistré au niveau I pour 5
ans.

professionnalisation
Formation initiale
Formation continue
Validation des Acquis de
l'Expérience

(Sébastien

Benne

Tél

:

06

86

72

41

87

sebastien.benne@orange.fr)

NSF : Technologies

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Renaud

industrielles fondamentales
(200)

FONTAINE (renaud.fontaine@cnam.fr) / 06 20 73 35 28

Métiers (ROME) :

Objectifs

Code CNCP : 11932

Discipline transverse, la fonction logistique participe en interne à chaque

Code CertifInfo : 73812

décision de l'entreprise et assure, en externe, les liens essentiels avec les
clients, les fournisseurs et les prestataires logistique.

Code CPF (COPANEF) :
9692

Discipline complexe, elle nécessite la maîtrise d'un socle de connaissances
techniques et méthodologiques tant au niveau de la réflexion stratégique, de
la conception de réseaux, des bonnes pratiques de management industriel et
logistique, du choix des solutions technologiques et de leur mise en œuvre
opérationnelle.
L'objectif pédagogique de la formation " Manager de la chaîne logistique "
est de permettre à des candidats fortement motivés d'acquérir la démarche,
les concepts et les outils de la logistique comme arme stratégique au service
de la performance des entreprises et des filières.

Modalités de validation
Examen

Compétences
Le Manager de la chaîne logistique est un cadre de haut niveau sachant
piloter les organisations industrielles et logistiques.
Membre du comité de direction, il :
- participe à la définition de la stratégie de l'entreprise et définit la

Contact national :
Équipe Échanges
EPN11, 31.2.08, 2 rue Conté
75003 Paris
01 40 27 23 31
Pascale Toussaint
pascale.toussaint@lecnam.net

stratégie logistique en termes économiques, environnementaux et
sociétaux. Il définit la politique de stock et de service, les stratégies de
distribution et d'externalisation ainsi que le schéma directeur logistique ;
- manage la direction logistique, encadre ses équipes et développe des
relations collaboratives avec les partenaires externes ;
- pilote les activités de la chaîne logistique. Il a en charge la planification
et l'optimisation des ressources de l'entreprise en fonction de la demande à
satisfaire ;
- développe la compétitivité industrielle et logistique et anime les
grands projets d'amélioration continue ;
- utilise et fait évoluer le système d'information logistique tout en
intégrant les standards de communication internationaux ;
- mesure la performance logistique à partir d'indicateurs cohérents
alignés sur la stratégie de l'entreprise ;
- pratique la veille technologique et stratégique

Enseignements
120 ECTS

Stratégie d'entreprise et politique industrielle

USEC2H
8 ECTS

Pilotage des flux industriels

USEC2J
8 ECTS

Principes généraux de management

USEC2K
6 ECTS

Gestion de la distribution et du transport

USEC2L
4 ECTS

Gestion de la demande : Achats - Approvisionnements

USEC2M
6 ECTS

Conduite des hommes

USEC2N
6 ECTS

Management de projet

USEC2P
6 ECTS

Lean management

USEC2Q
8 ECTS

Aspects financiers de la logistique

USEC2R
8 ECTS

Référentiel international

USEC2S
6 ECTS

Systèmes d'information

USEC2T
4 ECTS

Développement managérial

USEC2U
6 ECTS

Normes et référentiels logistiques

USEC2V
2 ECTS

Accompagnement et enseignements transversaux

USEC2W
10 ECTS

Stage ou expériences

UAEC0G
32 ECTS

