Supplément au certificat
France

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

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

3. Eléments de compétences acquis
Le / La titulaire est capable de :
allier les éléments stratégiques globales et la structure de la supply chian avec la politique de l'entreprise
piloter une veille technologique et concurrentielle afin de décider des marchés, produits et technologies à implanter
élaborer le schéma directeur de la supply chain de l'entreprise incluant les décisions de produit, localisation, processus et
capacité, plan de production et d'ordonnancement
identifier et mettre en oeuvre des moyens d'approvisionnement et de stockage
intégrer les pratiques du RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) : respect de l'homme et son environnement
négocier avec les différents intervenants en intégrant les dimensions internationales
planifier les besoins en achats de la chaîne logistique et sélectionner les fournisseurs
établir les pratiques de coopérations, de production et d'achats regroupés
gérer la sous-traitance
mesurer la performance de la chaîne logistique et prendre des mesures correctives
identifier et répondre aux risques potentiels
identifier et faire évoluer les besoins en formations des collaborateurs
intégrer les outils d'informations et ERP (Entreprise Resource Planning) pour l'aide à la décision
identifier et suivre les sources de coûts et revenus relatifs à la chaîne logistique

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le/La titulaire de la certification exerce principalement ses fonctions au sein de grands groupes industriels (automobile, électronique,
pharmacie, chimie, agroalimentaire...), possédant des sites de production multiples ou des sources d'approvsionnement complexes. Il
/Elle peut également s'exercer auprès de prestataires logistiques (entreprises de transport...), de cabinets de conseil ou encore dans
le commerce et la distribution de bien industriels ou de produits de grande consommation. Plus récemment, le manager supply chain
(MSc) est devenu un acteur incontournable de la logistique de l'e-commerce, secteur en fort développement, à la fois sur les plans
national et international.
Si ce sont majoritairement les grandes et moyennes entreprises qui l'emploient, la mondialisation des échanges oblige désormais les
petites entreprises à optimiser leur chaîne logistique, ce qui constitue une nouvelle source d'opportunités pour le/la titulaire du titre.

Type d’emploi accessibles :
Responsable supply chain
Ingénieur supply chain
Supply chain designer
Consultant supply chain
Gestionnaire de projet supply chain
Responsable de la planification
Responsable de l'analyse des données et prévisions
Responsable des achats
Responsable de la clientèle
Responsable de l'approvisionnement

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 de la distribution et du transport
Resposnable des entrepôts
Directeur des opérations
Responsable de l'ordonnancement des opérations

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
Il n'existe aucune réglementation pour l'exercice de ces fonctions.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
NEOMA BUSINESS SCHOOL

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour viser la certification professionnelle complète, le candidat
doit valider les 4 blocs de compétences et une composante
professionnelle/recherche sous la forme d’un « travail de fin d’
étude » sur le thème du management de la supply chain.

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 : 21/12/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

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

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
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Diplômé d’un bac +3 ou d'un bac +4 ou d’une certification de niveau 6 (FR) ayant suivi, au sein d’un site agréé par NEOMA Business
School, une préparation à la certification adaptée à son niveau d'entrée en parcours de formation.

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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