
MANAGER 
DES OPÉRATIONS 
LOGISTIQUES 
INTERNATIONALES 
(BAC+5)

Concevoir, élaborer et piloter 
la “chaîne logistique globale”

LOGISTIQUE & SUPPLY CHAIN 

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

Définir et piloter la mise en œuvre 
de la stratégie de supply chain management

Définir et manager les systèmes 
de qualité et sécurité

Organiser les systèmes logistiques 
et les réseaux d’information

Organiser et manager les ressources humaines

Piloter et optimiser les flux financiers 
dans la mise en œuvre de la supply chain

Programme
Blocs de compétences

Conception et pilotage des activités de la supply chain

Organisation et management des ressources humaines en logistique

Pilotage et optimisation des mécanismes de la gestion économique

Définition et management des systèmes de qualité et de sécurité

Mise en œuvre de stratégies efficientes et de démarches 
d’optimisation de la supply chain

Maîtrise des réseaux d’informations relatifs aux activités de la supply chain

Compétences transversales (gestion de projet, communication professionnelle en anglais)

Compétences visées

La formation



contact@promotrans.fr

www.campus-promotrans.fr

Cursus en alternance basé sur la professionnalisation et l’expérience terrain

Approche en mode projets avec des mises en situation

Pédagogie digitale innovante, interactive et immersive

Équipe pédagogique composée d’enseignants experts et de professionnels en activité

Dimension internationale : enseignement linguistique renforcé (passage du TOEIC) / 
Possibilité de réaliser des stages en entreprise à l’étranger et d’obtenir une bourse 
Erasmus grace au dispositif Europass

Les + Campus

Pour en savoir plus

Conditions d’admission

Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau Bac+2 
Admission possible en 2ème ou 3ème année, après examen du dossier 
de candidature par la Commission Nationale d’Équivalence du Groupe Promotrans 
À noter : accès possible par la VAE

Durée

3 ans en alternance (ou 2 ans après un Bac+3)

Niveau de sortie

Bac+5
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LOGISTIQUE & SUPPLY CHAIN 

Certification

Titre de “Manager des opérations logistiques internationales” (inscrit au RNCP)


