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QU’EST-CE QUE LE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN ?

Savoir gérer des hommes, des équipements et des 
matières, du fournisseur au client final, en incluant 
les phases d’approvisionnement, de fabrication et de 
distribution. Un métier alliant technicité et management 
dans un environnement international, avec la maîtrise des 
techniques de planification et de pilotage, l’accroissement 
des KPIs, le déclenchement du changement, l’amélioration 
continue et la coordination d’une équipe. L’adaptabilité, 
la réactivité et un excellent relationnel sont de rigueur pour 
réussir en management de la Supply Chain.

CHOISISSEZ UN MÉTIER D’AVENIR :
DEVENEZ SUPPLY CHAIN MANAGER

POINTS FORTS DE LA FORMATION

• Double diplôme :

- ISTEC : Programme Grande Ecole, Spécialisation Management de la Supply Chain - Bac+5, Grade de Master

- IAE Business School de Metz (Université de Lorraine) : Master Management de la chaîne logistique - RNCP Niveau I

• Cinq certifications professionnelles techniques

• Nouvelles thématiques DDMRP, Supply Chain 4.0

• Approche managériale forte – Référentiel DISC

• Réseau de plus de 1 200 professionnels formés.

Former des managers sachant gérer au quotidien les approvisionnements, la transformation et la 
distribution des produits, tout en respectant les objectifs du service clients, les coûts et les niveaux de 
stocks, tel est le challenge et la vocation de notre spécialisation Management de la Supply Chain.

Orienté vers les problématiques d’avenir du monde de la Supply Chain, notre objectif est de vous proposer une 
formation incluant les différents outils technologiques et managériaux nécessaires à l’évolution de votre activité.

LA SUPPLY CHAIN, UN MÉTIER D’AVENIR

La personnalisation de plus en plus forte des produits, les cycles de vie de plus en plus courts des produits 
finis et l’internationalisation des fournisseurs et des clients, nécessitent que toute organisation ait un véritable 
département logistique.

Océane LANDEL (ISTEC 2021)

TÉMOIGNAGE

La spécialisation Supply Chain 
Management, est apparue 
comme la meilleure option 
pour moi après 4 ans au sein 
de l’école. Elle me permettait 
de conjuguer tous les 
enseignements dont j’avais pu 
bénéficier. La logistique est une 

fonction clé au sein d’une entreprise et nécessaire 
à son bon fonctionnement. En comprendre les 
rouages et les enjeux m’a tout de suite attirée.

Le partenariat ISTEC-ENIM-IAE m’a 
immédiatement convaincue. Le caractère 
stratégique et à la fois terrain que propose cette 
formation est assurément un avantage. Dispensé 
par des professionnels du secteur et en lien avec 
des élèves ingénieurs le Master Logistique permet 
la confrontation d’une vision commerciale et 
industrielle très enrichissante.

Cette formation aussi diplômante que 
professionnalisante, répond au mieux aux attentes 
des recruteurs en matière de compétences 
et d’expérience. Elle permet alors aux jeunes 
diplômés, par les outils étudiés et les certifications 
proposées, de rentrer sur le marché du travail 
avec des avantages concurrentiels.

La logistique est un milieu où il faut sans cesse 
se réinventer afin de répondre au mieux à la 
demande des clients. Rigueur, efficacité, créativité 
et adaptation sont de mise. Cette dernière année 
de formation m’a ainsi permis de développer 
cette vision globale manager et de me forger 
comme une véritable professionnelle.”

”



L’UTILISATION DE 2 LOGICIELS EST ÉGALEMENT INCLUSE

- SAP Module SCM, permettant de maîtriser les transactions quotidiennes requises par le 
métier de logisticien.

- ARENA, logiciel de simulation des flux logistiques.

OBJECTIFS

La spécialisation “Management de la Supply Chain” permet d’acquérir les savoirs nécessaires 
au management d’une équipe logistique, de maîtriser les concepts techniques et les logiciels 
de planification et pilotage d’une chaîne logistique, ainsi que les outils d’audit et de mesure 
de performance des processus logistiques.

LA SPÉCIALISATION
MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

3 MATIÈRES INNOVANTES SONT INTÉGRÉES À LA FORMATION

- Le DDMRP (Demand Driven MRP), présentant une approche novatrice de planification 
et de pilotage dynamique d’une supply chain tout en restreignant de façon significative le 
recours aux prévisions court terme.

- Le test de personnalité suivant le référentiel DISC, permettant d’évaluer vos compétences 
managériales, de coaching et de gestionnaire du changement.

- Une séquence d’audit terrain et d’amélioration de processus logistique réalisée en milieu 
Industriel ainsi que sur une plateforme logistique.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 

Métiers à l’issue de la formation :

- Supply Chain Manager
- Logisticien
- Chef de projet logistique
- Consultant en logistique 
- Responsable achats/approvisionnement
- Responsable production
- Analyste Supply Chain
- Gestionnaire de planification de la distribution
- Directeur d’entrepôt/plateforme

Secteurs d’activité :

- Industrie pharmaceutique
- Luxe
- Agroalimentaire
- Aéronautique
- Automobile
- Bâtiment
- ...

CONTENU DE LA FORMATION

• Stratégie et Management
- Management stratégique
- Management des risques
- Gestion de projet - Certification PMA - CAPM

• Transport et Distribution
- Transport et standards logistiques
- Gestion des entrepôts et plateformes
- Droit et douanes

• Planification et Pilotage de la chaîne logistique
- Planification de la chaîne logistique - Certification CPIM Part 1 - Basics - APICS
- Simulation des flux - Progiciel ARENA

• Technologie de l’information pour la chaîne logistique
- ERP - Module SCM - SAP - Module SCM - PP
- Synchronisation des flux - Certification SYNCFLOWS - Pilotage en flux tirés
- Structuration des flux d’information

• Management de la demande clients
- Gestion de la demande et des prévisions
- Gestion des fournisseurs et prestataires logistiques

• Audit et Amélioration de la performance logistique
- Audit logistique et tableau de bord
- Green belt - Lean supply chain - Certification 6 Sigma LEAN Supply Chain

• Logistique durable et innovation
- Chaîne logistique durable
- Système d’information et innovation technologique

• Initiation à la recherche
- Atelier et projet de recherche
- Management et analyse de la valeur - Certification AFAV

• Missions en entreprises et projets
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• FORMATION EN ALTERNANCE

La formation se déroule uniquement en alternance, dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage, d’une convention de stage ou dans la continuité d’un 
emploi salarié. Le rythme de l’alternance est de 3 semaines en entreprise / 1 semaine en 
formation.

• FRAIS DE SCOLARITÉ

- 10 280 € l’année pour un étudiant
- 14 280 € l’année pour un salarié

• LIEU DE LA FORMATION

ISTEC, Campus Jemmapes : 128 Quai de Jemmapes 75010 Paris
Cours à distanciel, Campus ENIM Metz. 

En partenariat avec 

MODALITÉS

• MODALITÉS D’ADMISSION

- Etre titulaire d’une formation de niveau Bac+4 (240 ECTS).
- Les candidats de statut “Cadres” et demandeurs d’emploi non titulaires d’un Bac+4 doivent 
justifier d’une expérience professionnelle significative et d’un statut cadre (validation d’acquis 
professionnels). ISTEC - Institut Supérieur des Sciences, Techniques et 

Economie Commerciales

Etablissement d’enseignement supérieur privé reconnu par 
l’Etat. 

Créé en 1961, l’ISTEC est membre de la Conférence des 
Grandes Ecoles.

Campus Jemmapes : 128 quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : +33 (1) 40 40 20 30 - info@istec.fr - www.istec.fr

I    T  
P A R I S

É C O L E  S U P É R I E U R E  D E  C O M M E R C E  E T  M A R K E T I N G

C  S  
• COMMENT POSTULER ?

Prenez contact avec Nayouma BANGOURA : n.bangoura@istec.fr, pour l’organisation d’un 
entretien avec Géraldine ERNST, Directrice des Relations Entreprises de l’ISTEC.

mailto:n.bangoura%40istec.fr?subject=

