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Cette US est accessible aux personnes sélectionnées au titre professionnel CPN27
Manager de la Chaine logistique (niveau I)

Responsabilité nationale :
EPN11 - Territoires / Renaud
FONTAINE

Objectifs pédagogiques

Contact national :

Dans un contexte de mondialisation, accompagnée de nouvelles technologies de
l'information et de la communication, qui permettent d'être connecté H-24 dans le
monde entier, l'entreprise et les individus qui la composent ne peuvent plus occulter
l'apprentissage de l'anglais.
La maîtrise de l'anglais en supply Chain est incontournable, de par la transversalité des
activités de leurs périmètres mais aussi de par la diversité et les interactions entre une
multitude de parties prenantes (fournisseur, client, service achat, R&D, Finances, SAV,
données techniques, SI....).
Un Supply Chain Manager se doit de pouvoir suivre une conversation dans un cadre
professionnel mais aussi de se familiariser avec le vocabulaire industriel et technique, tel
est l'objectif de cette unité d'enseignement.

Compétences
Module anglais général : Il prépare les auditeurs à l'utilisation de la langue anglaise de
façon " fluent ", dans un cadre de la vie quotidienne.
La compétence visée est l'obtention du TOEIC (niveau attendu 700) ou du Bulat Niveau
2,5
Module anglais spécifique et technique : Ce module prépare à la certification du "
BASICS of SUPPLY CHAIN MANAGEMENT " de l'APICS
Les certifications de l'APICS sont devenues des références internationales validant les
compétences des professionnels en production, gestion des stocks, management des
opérations et Supply Chain Management. La préparation au diplôme BASICS, en anglais,
a pour objectifs de :
- d'acquérir le vocabulaire et les concepts de gestion de la chaîne logistique en anglais
- de donner aux entreprises et à leurs collaborateurs une culture et un langage
communs reconnus internationalement
- de permettre aux participants de s'associer aux approches d'amélioration de leur
chaîne logistique en anglais

Programme
Contenu
Anglais courant et préparation au TOEIC ou Bulat
Anglais technique et préparation au Basics

Description des modalités de validation
Examens : TOEIC 700 points ou Bulat niv 2,5 / certification Basics > ou égal à 300 points
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