Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager de la chaîne logistique

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

3. Eléments de compétences acquis
Membre du comité directeur de l’entreprise, le manager de la chaîne logistique :
participe à la définition de la stratégie de l'entreprise et définit la stratégie logistique de l’entreprise ;
détermine le réseau de l’entreprise, en participant au choix des prestataires et partenaires de ce réseau de manière à répondre
aux exigences des clients ;
détermine les réseaux d’approvisionnement et les moyens de stockage ;entres de production et des réseaux de distribution ;
détermine les réseaux d’approvisionnement et les moyens de stockage;
choisit les méthodes et outils de pilotage de la production, du long au court terme.
Dans ce cadre, le manager de la chaîne logistique :
détermine et gère le budget logistique de l’entreprise ;
construit des relations durables avec les partenaires de la chaîne logistique ;
gère la direction logistique : encadre ses équipes et conduit le changement ;
est responsable des activités de la chaîne logistique : il a en charge la planification à long et moyen terme des flux de l’
entreprise, comprenant le cas échéant la détermination des grands équilibres entre les sites et les capacités de production. Il
supervise la programmation à moyen et court terme des activités des sites, effectuée par les équipes qu’il dirige directement.
Dans ce cadre, il est garant de la bonne exécution des flux en fonction de la demande à satisfaire;
développe la compétitivité industrielle & logistique. Pour cela, il anime les grands projets d’amélioration pour une meilleure
productivité et une meilleure réponse aux clients. Il initie ces projets, les gèrent, déterminant les priorités et les moyens;
participe à la définition et est moteur dans l’évolution du système d'information logistique.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le manager de la chaîne logistique intervient dans tous les secteurs de l’industrie et de la distribution de biens industriels ou de
produits de grande consommation, production en petites, moyennes ou grandes séries, productions mécanique, électronique, chimie
et pharmacie, agro-alimentaire et autres.
Il est également un acteur incontournable de la logistique de l’e-commerce et de la logistique urbaine où il doit répondre à des
problématiques de distribution du dernier kilomètre dans des environnements contraignants à la fois économiques, sociétaux et
environnementaux.
De par son niveau de formation et les responsabilités qu’il exerce, ce sont surtout les grandes et moyennes entreprises qui
l'emploient. Mais les évolutions récentes, notamment la mondialisation des échanges, exigent des petites entreprises plus de
compétences et d’efficacité logistique, ce qui ouvre le champ d’intervention de ces managers.

Type d’emploi accessibles :
Directeur logistique
Directeur des opérations
Directeur de la chaîne logistique
Manager de la chaîne logistique
Manager flux logistiques
Chef de projets et méthodes logistiques

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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Consultant senior (gestion de la chaîne logistique ; progiciel de gestion intégré ; gestion de la production assistée par
ordinateur)

Code(s) ROME :
H1401 - Management et ingénierie gestion industrielle et logistique
N1301 - Conception et organisation de la chaîne logistique
N1302 - Direction de site logistique
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
H2502 - Management et ingénierie de production

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) :
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

Modalités d'évaluation :
Études de cas, note d'analyse et de synthèse, jeux de
simulation, ...
Rédaction d'un passeport de compétences qui permet, tout au
long du parcours de formation et en entreprise, la traçabilité et la
restitution des missions menées, des compétences techniques
acquises et le développement de la posture managériale de
l'auditeur.
Contrôles de connaissance et QCM.
Examens externes :
test FMIL (fondamentaux du management industriel et
logistique) qui permet de valider l'acquisition du
vocabulaire et de la culture commune sur la gestion des
flux logistiques et industriels selon les standards
internationaux ;
test d’anglais TOIEC ou BULATS - Linguaskill ;
tests de personnalités Myers Briggs Type Indicator
(MBTI) et Process Communication.
Rédaction et soutenance d'un mémoire.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La capitalisation des blocs de compétences composant la
certification, ainsi qu'une expérience professionnelle ou stage
dans le domaine, permettent l'acquisition de la certification.

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 : 05/07/2019
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 05/07/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
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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