
BACHELOR RESPONSABLE SUPPLY CHAIN & E-COMMERCE 
(BAC +3)

PRÉSENTATION

COMPÉTENCES & DÉBOUCHÉS

La « supply chain » est déterminée par des stratégies industrielles et marketing mises en 
œuvre dans les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité. Dans ce contexte, l’organi-
sation des flux physiques et d’information, avec une recherche systématique de l’optimisation 
des moyens matériels et humains, dans le respect de la réglementation sociale et de la 
qualité attendue constituent la base du métier de responsable  Supply Chain et E-commerce.

Le responsable Supply chain et E-commerce devra anticiper l’adaptation de la supply chain, 
en particulier par l’analyse des impacts de la digitalisation dans l’évolution des canaux de 
distribution.

Sa vision transversale de l’entreprise devrait garantir la contribution opérationnelle des sys-
tèmes logistiques à la chaîne de valeur de l’entreprise.

Etre titulaire d’un titre ou d’un diplôme de niveau 3 (bac +2 validé).

Le responsable Supply Chain et E-commerce sera capable de :

-participer à la conception de la chaîne logistique et la piloter, dans une entreprise,

-adapter la chaîne logistique globale, en intégrant les conséquences de la digitalisation de la 
société dans les canaux de distribution de la chaîne logistique concernée,

- maîtriser les coûts logistiques tout en garantissant une qualité de service, le respect de 
la sécurité des personnes et des biens, l’application des normes environnementales sur 
l’ensemble de la chaîne logistique, 

- animer et manager les équipes logistiques dans le respect de la réglementation sociale.

 > Descriptif

 > Pré-requis & conditions d’accès

 > Objectifs
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 > Durée : Un an

 > Intitulés des modules
MODULES RÉFÉRENTS : 
 
• Maîtriser les activités d’organisation logistique, avec l’intégration des impacts de la digitalisation 

sur les canaux de distribution,

• Maitriser les compétences de gestion,

• Maîtriser les compétences de management.

 
MODULES TRANSVERSAUX :

• Les outils informatiques du manager,

• La gestion de projet, tutorat académique pour le dossier professionnel et l’étude de cas transversale

• Langues étrangères, « TOEIC ».

 

 > Modalités d’évaluation

• Contrôle continu et contrôle de fin de module,

• Réalisation d’un dossier professionnel et d’une étude de cas transversale.



Sous réserve de réussite aux évaluations finales :

Délivrance du Bachelor de Responsable Supply Chain et E-commerce et du titre de Respon-
sable de chaîne logistique globale - inscrit au Répertoire National des certifications profes-
sionnelles (RNCP).

• Responsable logistique dans des petites et moyennes entreprises,

• Responsable d’exploitation dans des entrepôts ou des plates-formes logistiques,

• Responsable études et méthodes dans le domaine logistique,

• Suivi pédagogique individualisé pour les alternants et les étudiants. 
• Pédagogie privilégiant des mises en situation en lien direct avec l’Entreprise. 
• Corps professoral composé d’enseignants experts et de professionnels en activité.

• Stages en entreprise à l’international  (avec attribution de bourses Erasmus). 

 > Certification

 > Perspectives professionnelles

 > Les + Promotrans
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INFOS PRATIQUES

 > Dates et lieux� : Contactez le centre de formation le plus proche de chez vous.

 > Modalité(s) de formation : Formation en alternance dans nos centres

 > Contact : contact@promotrans.fr / Tél. : 0 810 811 397
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