Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager Achats et Supply Chain (MS)

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

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire de la certification Manager Achats et Supply Chain est donc en mesure de :
Réaliser des études stratégiques,
Elaborer un diagnostic stratégique contextualisé,
Elaborer une stratégie achats/supply chain et le plan de réalisation associé,
Gérer le risque,

Rechercher et sélectionner des produits et des fournisseurs selon la stratégie d’achat
Négocier des contrats commerciaux selon les objectifs de coûts, délais et qualité,
Suivre des contrats fournisseurs,

de l’entreprise,

Organiser et synchroniser des activités logistiques selon les besoins du client et les contraintes du fournisseur,
Organiser et mettre en place des modalités d’acheminement et de stockage des produits et en contrôler la réalisation,
Optimiser la logistique industrielle,

Manager des projets,
Manager la performance,
Manager la qualité et l’amélioration continue,
Manager des équipes,
Gérer des processus en cohérence avec le schéma directeur ou le plan stratégique achat.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Entreprises industrielles ou de services, grands groupes ou PME/PMI, qui ont des sites de production multiples et/ou des
sources d’approvisionnement et/ou des problématiques de distribution complexes, souvent dans un contexte international, que
ce soit en production ou hors-production.
Prestataires logistiques (entreprises de transport, 3PL, 4PL…)
Entreprises du secteur de la grande distribution
Cabinets Conseil Supply Chain Management et Achats pour des prestations de conseil mais aussi de plus en plus des
prestations opérationnelles en support directement sur site client.

Type d’emploi accessibles :
- Manager Supply Chain
- Manager Achats
- Manager Approvisionnement
- Production Planner
- Consultant Supply Chain - achats
- Chef de projet Supply Chain - achats

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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- Analyste Supply Chain - achats
- Ingénieur Supply Chain
- Responsable des Flux
- Responsable Logistique/Transport.

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) :
TOULOUSE BUSINESS SCHOOL - TBS

Modalités d'évaluation :
Les épreuves organisées peuvent être individuelles ou
collectives, orales ou écrites.
Tous les types d'évaluation sont utilisés afin de diversifier les
modalités de contrôle de l'acquisition des connaissances et
compétences.
On peut citer :
Etudes de cas contextualisées (performance logistique,
implantation, étude de prix...),
Etudes de cas réels d'entreprise,
Mise en situation, analyse et diagnostic stratégique pour
un commanditaire,
Dossier,
...
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est déclinée en blocs de compétences
indépendants.
Chaque bloc de compétences est validé par des épreuves
destinées à vérifier la maîtrise des compétences déclinées dans
le bloc correspondant et donne lieu à la délivrance d'un certificat.
Seule la validation de tous les blocs accompagnée d'une thèse
professionnelle, écrit et soutenance orale, donne accès à la
certification intégrale Manager Achats et Supply Chain, sous
réserve de la validation par le jury d'attribution du titre.
Il doit par ailleurs respecter les prérequis d'admission indiqués,
conformément au règlement intérieur du label Mastère
Spécialisé de la Conférence des Grandes Ecoles.

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 : 14/09/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 14/09/2025
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

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

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
1. A titre normal, le Mastère Spécialisé® s’adresse à des candidats :
Diplômés d’une école d’ingénieurs habilitée par la Commission des titres d’ingénieur (CTI)
Diplômés d’une école de management habilitée par la Commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion
(CEFDG) à délivrer le grade de master
Diplômés de 3ème cycle universitaire ou équivalent, dont la liste est arrêtée par la Conférence des grandes écoles
Etrangers dont le diplôme est équivalent aux diplômes français exigés ci-dessus
Etudiants ayant validé une formation de niveau Master 1ère année, (par exemple, diplômés de maîtrise) justifiant de trois ans d’
expérience professionnelle
2. A titre dérogatoire, l’accès est possible à toute personne :
Titulaire d’un master 1, sans expérience professionnelle
Titulaire d’un diplôme, de niveau licence, et justifiant d’une expérience professionnelle significative d’au moins 3 ans
Tout candidat VAP dans un maximum de 10% des effectifs

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

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 3/3

