Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
MASTER - Sciences technologies santé, mention Gestion de production, logistique, achats

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
1 – Compétences transversales : Management et langues étrangères.
Animer, encadrer l'activité d'une équipe ou diriger une structure
Motiver une équipe : favoriser la contribution individuelle au service de la performance globale de la chaîne
Définir et suivre le budget d'une structure : pouvoir interpréter un bilan, connaître les bases de la comptabilité analytique.
Maîtriser l’anglais professionnel
2- Compétences spécifiques au parcours E-Logistique :
Planifier des opérations logistiques (approvisionnement, production, distribution)
Planifier la charge de production entre les sites, les ateliers, les lignes de productions, les plateformes de mutualisation (crossdocking) en fonction des spécificités et disponibilités des équipements
Faire évoluer la planification de la production en fonction des flux, délais, approvisionnement, ...
Organiser et synchroniser les activités logistiques selon les besoins du client et les contraintes du fournisseur en utilisant des
outils de programmation mathématique, statistiques et de recherche opérationnelles (programmation linéaire, méta-heuristiques,
moyen mobile, …ect)
Organiser et coordonner le circuit des informations et instructions de fonctionnement de la structure en utilisant des outils tel
que les logiciels de gestion intégrée ERP (Entreprise Ressource Planning),
Organiser et mettre en place les modalités d'acheminement des produits et en contrôler la réalisation en prenant en compte la
réglementation des douanes. Modéliser et optimiser les problèmes de transport multimodal dans la chaîne logistique.
Déterminer les évolutions des systèmes informatiques de gestion et de suivi d'une chaîne logistique
Piloter la rédaction du cahier des charges du ou des progiciels spécifiques (gestion des stocks, commande, Echange de
données Informatisée, WMS…) à implanter ;
Sélectionner des fournisseurs/prestataires, négocier les conditions du contrat et contrôler la réalisation de l'intervention, des
produits, ...
Construire et mettre en place les tableaux de bord et indicateurs de fonctionnement et de performance utiles à la prise de
décision. Maîtriser les étapes de l’audit.
Faire évoluer un système de gestion de chaine logistique classique vers le E-logistique en incluant les nouvelles technologies
(Internet, traçabilité) afin de répondre aux clients en juste -à temps et réduisant les délais de livraison.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
*Secteur hospitalier
*Industries :
automobile,
ferroviaire,
alimentaire
textile
papier/carton
chimique

Type d’emploi accessibles :

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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• Responsable logistique (supply chain manager, SCM)
• Intégrateur SCM
• Développeur outils SCM
• Responsable planification
• Responsable transports
• Directeur des achats et des approvisionnements
• Responsable de production
• Consultant, chef de projet logistique
• Directeur d’entrepôt et de plate-forme

Code(s) ROME :
H1401 - Management et ingénierie gestion industrielle et logistique
M1102 - Direction des achats
N1301 - Conception et organisation de la chaîne logistique
N1302 - Direction de site logistique

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Ministère de l'Enseignement Supérieur
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
Université d'Artois
Université du Littoral Côte d'Opale

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/10/2019

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
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Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

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
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