
Titre de 
Manager des 
Opérations 
Logistiques 
Internationales

MÉTIER D’UN MONDE  
EN MOUVEMENT

LOGISTIQUE / SUPPLY CHAIN

Responsable Supply Chain
Chef(fe) de projets logistiques
Directeur(trice) de site logistique
Responsable d’unité de production

(Bac+5)

La Supply Chain :
un secteur polyvalent 
Les métiers du Transport et de la Logistique 
/ Supply Chain sont présents dans de 
nombreux secteurs d’activité :  
grande distribution, l’industrie, le e-commerce, 
le luxe... Avec une grande pluralité de 
professions et une forte demande de la part 
des entreprises, les industries du Transport et 
de la Logistique / Supply Chain offrent des 
opportunités professionnelles d’avenir.

#demainmappartient 

FORMATION DU CAP AU BAC+5, TROUVEZ VOTRE FUTURE FORMATION SUR

WWW.CAMPUS-PROMOTRANS.FR



Le Manager des Opérations Logistiques Internationales est le chef d’orchestre qui pilote 
l’ensemble de la chaîne logistique globale de l’entreprise. À l’issue de cette formation, vous 
serez capable de :

FORMEZ VOUS A UN POSTE  
À HAUTE RESPONSABILITÉ

Concevoir, élaborer et piloter la Supply Chain en intégrant les notions de 
développement durable

De définir et piloter la mise en œuvre d’une stratégie de Supply Chain Management

D’organiser les systèmes logistiques et les réseaux d’informations

De manager des équipes logistiques

De piloter et optimiser les flux financiers dans la mise en œuvre de la Supply Chain.

UNE FORMATION BAC+5 RÉMUNÉRÉE, 
ACCESSIBLE À TOUS LES CURSUS  
DÈS BAC+2
La formation de Manager des Opérations Logistiques Internationales est accessible 
dès le niveau Bac+2 et vous permet d’obtenir une formation de niveau Bac+5. Grâce à 
une pédagogie tournée vers la professionnalisation des apprenants, la formation associe 
apports théoriques, réglementaires et mises en situations professionnelles. 
Vous êtes rémunéré(e) tout au long de votre alternance par l’entreprise et les frais de 
formation sont pris en charge par votre employeur.
À l’issue de la formation, vous obtenez le titre de « Manager des Opérations Logistiques 
Internationales » (Inscrit au répertoire des certifications professionnelles - RNCP).

LOGISTIQUE / SUPPLY CHAIN#demainmappartient 



Conception de la stratégie logistique au niveau national et à l’international en 
cohérence avec la stratégie globale de l’organisation
Pilotage des opérations logistiques nationales et internationales
Amélioration de l’organisation et de la performance logistique
Management des ressources humaines et des relations internes et externes

PROMOTRANS À VOS CÔTÉS  
À TOUT MOMENT

#demainmappartient LOGISTIQUE / SUPPLY CHAIN

Spécialistes de la formation en alternance, nos intervenants sont des experts des métiers 
de la logistique et de la supply chain, proches des réalités du terrain.

Notre équipe est mobilisée pour :  

Vous accompagner et vous coacher dans votre recherche 
d’alternance jusqu’à la signature de votre contrat
Vous guider dans votre insertion professionnelle

Vous bénéficiez du soutien d’une équipe engagée à vos côtés, à votre écoute tout au long 
de votre cursus.
Pour les apprenants issus de filières autres que logistique et transport, quel que soit 
votre cursus d’origine, nous mettons en place un dispositif personnalisé pour faciliter 
votre intégration.

PROGRAMME DE LA FORMATION



contact@promotrans.fr

Pour en savoir plus

Lille
Lyon
Orléans
Paris (La Défense )
Rennes
Toulouse

MOLI, 
PROCHE DE CHEZ VOUS 

NOTRE REUSSITE, C’EST LA VOTRE

LE PARCOURS PROMOTRANS

LOGISTIQUE / SUPPLY CHAIN
Suivez-nous
sur les réseaux

www.promotrans.fr
www.campus-promotrans.fr

JEUNES FORMÉS CHAQUE ANNÉE 
DANS NOS CAMPUS

DE DIPLÔMÉS EN POSTE EN ENTREPRISE 
DANS LES 6 MOIS SUIVANT LEUR FORMATION

ENTREPRISES CLIENTES
7.000

COLLABORATEURS

millions
D’HEURES DE FORMATION 

DISPENSÉES / AN

METZ

LILLE

SAINT QUENTIN

GUITRANCOURT

ARRAS

PARIS

GONESSE

MEAUX

VITRY-SUR-SEINE

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

ORLÉANS

VENDÔME

TOURS

LE MANS
RENNES

NANTES

LYON

ANNECY

DONZÈRE

MARSEILLE

MONTPELLIER

BORDEAUX

TOULOUSE

ST-BRIEUC

ROUEN

CHAMBÉRY

CAEN

LE HAVRE
REIMS


