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PILOTAGE DE LA PRODUCTION & DE LA
DISTRIBUTION
2MTR23d

90 heures 1 850,00 €HT

Objectifs
Acquérir le Bloc 4 de la certification Manager de la supply chain (code Démos 2MTR23)

Profil Stagiaire(s)
Le programme prépare aux postes à responsabilités fonctionnelles et opérationnelles de la
chaîne logistique et des achats : postes directement liés à la direction générale ; postes de
management d’un service ou d’un site, sur un des maillons de la chaîne ; postes de conseils,
experts en logistique et/ou achats.

Pré-requis

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Ce programme s’adresse aux diplômés Bac+5 d’une école d’ingénieur habilitée par la CTI,
d’une école de management habilitée par la CEFDG à délivrer le grade de Master, d'un 3e
cycle universitaire ou équivalent (DEA, DESS, Mastetulaires d'un titre inscrit au RNCP
Niveau 1 ;  aux diplômés M1 ou équivalent (Bac+4) avec 3 années d'expérience
professionnelle ;  aux détenteurs d'un diplôme international équivalent aux précédents. Des
admissions dérogatoires pour les niveaux inférieurs sont possibles. Nous consulter

Profil Animateur(s)
Cette formation est assurée par des enseignants chercheurs /professeurs et ou consultants
expert en Supply Chain

PROGRAMME
MODULE 1
Logistique & transport à l'international
Le cours porte sur l'organisation et la gestion de flux de transport, l'approche
internationale de la logistique et sur l'évolution de l'activité et de la fonction de
prestataire de services en transport et logistique, dans une logique incluant les
problématiques de développement durable.
Sont prises en compte les différentes approches du transport et de la logistique
aussi bien en matière d'exploitation, de douane, de mutualisation, du droit, que des
relations entre chargeurs et transporteurs.
Formation à Distance sur une plateforme dédiée avec accompagnement.
Les sessions de formation sont conçues par des enseignantschercheurs de l’école BBS et
des professeurs experts issus du monde de l’entreprise.

MODULE 2
Gestion industrielle
Ce module a pour objectif principal la maîtrise des éléments clés d une organisation
efficace de la production de biens et de services, dans un contexte où la réactivité et
l agilité des entreprises sont déterminantes pour assurer et maintenir une position
compétitive.
Audelà des techniques, il s agit de saisir l impact des choix en matière d
organisation industrielle sur la performance globale de l entreprise.
Formation à Distance sur une plateforme dédiée avec accompagnement.
Les sessions de formation sont conçues par des enseignantschercheurs de l’école BBS et
des professeurs experts issus du monde de l’entreprise.

Méthode pédagogique
Formation à Distance avec accompagnement;
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DISTRIBUTION
Formation à Distance sur une plateforme dédiée avec accompagnement.
Les sessions de formation sont conçues par des enseignantschercheurs de l’écoleHT
BBS et
des professeurs experts issus du monde de l’entreprise.
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Méthode pédagogique
Formation à Distance avec accompagnement;
Financer cette formation grâce au CPF en l’accompagnant de sa certification.
Eligibilité CPF sans critères de durée, de Branches ou de Régions.
bloc de compétence du Master Spécialisé Brest Business School : Manager de la supply
chain inscrit au RNCP (Code Démos 2MTR23)
Pour plus d'information n'hésitez pas nous contacter : contact@demos.fr / 09.88.66.10.00
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Manager de la supply chain et des achats (MS)  blended
Ce titre RNCP de niveau I (Bac+5) éligible au CPF dans sa globalité ou par blocs de
compétences valise vos compétences en mise en œuvre d'une politique achats et logistique
d'une entreprise, en management des processus et des équipes en visant des objectifs de
qualité de service et de maîtrise des coûts pour les postes à responsabilités fonctionnelles et
opérationnelles de la chaîne logistique et des achats : postes directement liés à la direction
générale, postes de management d'un service ou d’un site, sur un des maillons de la chaîne,
postes de conseils, experts en logistique et/ou achats. (Code RNCP : 32227)
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