Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

MASTER - Droit Economie Gestion mention Management Logistique et stratégie spécialité Supply
Chain Durable SCD

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Dans le cadre de la formation, les diplômés renforcent leurs connaissances fondamentales en stratégie, en management logistique et
en supply chain management. Ils développent aussi leurs connaissances des solutions organisationnelles et technologiques déployées
dans les entreprises, les organisations publiques et les collectivités territoriales pour réduire leurs impacts environnementaux et sociaux
tout en préservant, voie en améliorant leur performance économique. Ils développement aussi leur connaissance et la mise en
application de la réglementation, la législation et les normes sous-jacentes au développement durable et, plus largement, à la RSE.
Ce diplômé maîtrise ainsi les processus stratégiques et opérationnels constitutifs d’une chaîne logistique et d’une supply chain. Il
maîtrise aussi les outils permettant d’auditer et de mesurer, en lien avec les objectifs économiques, les impacts environnementaux et
sociaux des actions conduites par l’entreprise dans ses activités. Il maîtrise par ailleurs la réglementation liée au Développement
Durable, et plus largement, à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. Enfin, il a une connaissance des projets opérationnels,
stratégiques et organisationnels des entreprises et des institutions en matière de Développement Durable, en particulier, ceux qui
touchent aux activités logistiques.
Il est capable donc de :
• Modéliser une supply chain pour définir des objectifs de performance durable (création de valeur, coûts, niveau de service, impacts
environnementaux et sociaux…) en lien avec les objectifs stratégiques de l’entreprise et sa stratégie Développement Durable (DD),
• Construire les budgets afférents aux projets DD à déployer au sein des différentes activités,
• Construire les tableaux de bord des différentes activités et ceux de la logistique et de la supply chain pour mesurer et piloter leur
performance durable (aux niveaux opérationnel et stratégique) en identifiant les leviers d’action possibles en matière de transport,
d’entreposage, et plus largement, d’organisation (mutualisation…)
• Auditer une organisation, une supply chain et / ou une chaîne logistique en s’appuyant sur des référentiels en lien avec le
Développement Durable (Système de Management Environnemental, ISO 26 000, ISO 14 000…) afin d’identifier les points critiques et
d’initier des projets visant à améliorer la performance durable de l’entreprise ou des institutions,
• Manager les équipes impliquées dans les projets à conduire au sein des activités afin de fixer des objectifs à chacun en cohérence
avec les objectifs de performance durable à réaliser.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Industrie, Distribution,Transport et Prestations de Services Logistiques, Cabinets d’audit et de conseil , Entreprises et organisations
publiques, collectivités territoriales

Type d'emplois accessibles :
Responsable de projets DD dans les entreprises ou les organisations publiques et les collectivités
Consultants en SCD ou en DD dans des entreprises de transport et de prestations de services logistiques
Responsable Logistique Inversée
Responsable de sites logistiques (entrepôts, plateformes…) ou transport (agences de transport, filiales d’entreprises de transport…)
dans des contextes spécifiques comme la logistique urbaine, la gestion des déchets.
Responsable logistique d’une entreprise industrielle ou de distribution

Codes ROME :
H1401 - Management et ingénierie gestion industrielle et logistique,
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise,
M1403 - Études et prospectives socio-économiques,
N1301 - Conception et organisation de la chaîne logistique

Références juridiques des règlementation d'activités :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

Aix-Marseille Université
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Base légale

3

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/10/2019
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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