
TITRE DE MANAGER 
DES OPÉRATIONS 
LOGISTIQUES 
INTERNATIONALES

Concevoir, 
élaborer 
et piloter 
la chaîne 
logistique 
globale

LOGISTIQUE & SUPPLY CHAIN 

#jerêvedunjob
Supply chain manager
Ingénieur 
méthodes logistiques
Chef de projet 
logistique / supply chain
Directeur ou Responsable 
logistique et/ou transports
Directeur ou Responsable 
de plateforme logistique 
et/ou d’entrepôt

BAC+5



TITRE DE MANAGER DES OPÉRATIONS 
LOGISTIQUES INTÉRNATIONALES
BAC+5

Durée : 3 ans, 2 ans ou 1 an (en fonction du niveau d’entrée)

Conditions d’admission : Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau Bac+2/Bac+3/Bac+4
Nombre d’ECTS : 60 ECTS par année de formation

Concevoir et piloter les activités de la Supply Chain
Fondamentaux de la Supply Chain, Commerce International et Pilotage 
des Transports, Demand Management, Stratégies d’Achats, Management 
de l’Entreposage, Logistique Industrielle, Optimisation des Stocks, 
Distribution Omnicanal et Reverse Logistics

Organiser et manager des ressources humaines en logistique
Management des Ressources Humaines

Piloter et optimiser les mécanismes 
de gestion économique et financière
Stratégies de Financement, Gestion Financière, Contrôle de Gestion Logistique

Définir et manager des systèmes qualité et de sécurité
Total Quality System, Audit Logistique, Certification, Sécurité et Sûreté

Mettre en œuvre des stratégies efficientes 
et des démarches d’optimisation de la Supply Chain
Alignement Stratégique de la Supply Chain, Stratégies d’Externalisation, 
Pilotage de la Prestation Logistique, Vente des Prestations Logistiques

Maîtriser les réseaux d’informations 
relatifs aux activités de la Supply Chain
Systèmes d’Information Logistiques 

Compétences transversales
Gestion de projet, Anglais de la Supply Chain, Préparation TOEIC et CPIM

Compétences visées et modules de formation



LOGISTIQUE & SUPPLY CHAIN 

Validation et attestation par bloc de compétences (6 blocs)

Mémoire professionnel et soutenance

TOEIC

Modalités d’évaluation

Une pédagogie alliant présentiel et distanciel qui met l’apprenant au cœur de sa formation 
et favorise le développement et le transfert des compétences en entreprise. 
 
Une pédagogie facilitatrice grâce à :

ensemble et jamais seuls : à distance ou en présentiel, 
des équipes pédagogiques dédiées et à l’écoute de chacun

une plateforme de formation à distance intuitive 
avec un espace unique tout au long de votre formation

une classe virtuelle dédiée à votre promotion

un séminaire de rentrée en ligne et plusieurs team building au cours de votre formation

une immersion virtuelle au sein d’une entreprise pédagogique : 
apprendre à faire dans un contexte de formation pour mieux refaire en entreprise

des mises en situations professionnelles 
avec des outils utilisés en entreprise (ERP, TMS, WMS)

des challenges inter-promotions : relever le défi de “l’entrepôt du futur”, un hackathon 
à distance pour résoudre une problématique d’entreprise dans un temps limité

Modalités pédagogiques



contact@promotrans.fr - www.campus-promotrans.fr

Pour en savoir plus

Un parcours digitalisé dans le cadre d’un contrat d’alternance,
mixant les apports théoriques, les mises en situation et la professionnalisation 
au sein de l’entreprise, avec des cours alternés à distance et en présentiel

Un suivi individualisé,
avec des ressources disponibles à tout moment en fonction de vos besoins

Des formateurs experts dans leurs métiers,
engagés à vos côtés et à votre écoute

Des possibilités d’accéder au programme Erasmus

Des séminaires et des temps en présentiel dans votre campus

Une communauté active
d’apprenants et formateurs, tous réactifs et soudés

Un accompagnement dans votre recherche d’entreprise,
grâce à un réseau puissant d’entreprises partenaires

Les plus de la formation

I L S  N O U S  F O N T  C O N F I A N C E


