
Objectifs
Le  MBA  Logistique et Supply Chain Management que 
nous proposons permet de former des spécialistes 
maitrisant à la fois les outils traditionnels de la logistique  
et les  nouvelles techniques du SCM. Les métiers du 
Supply Chain Management sont actuellement en plein 
essor et donc très recherchés par les recruteurs et les 
entreprises.
A l’issue  de ce MBA,  les diplômés  développeront des 
compétences métiers  tels que :

  Compréhension et maîtrise des concepts, 
méthodes et outils du Supply Chain Management 
(ou de la chaîne logistique globale) ;

   Maîtrise de la gestion des flux  et toutes les 
techniques liées à l’exploitation de la chaîne 
logistique (entreposage, manutention, transit, 
productique, transport, distribution, système 
d’information, achat…)

  Maîtrise des principaux systèmes d’informations de 
la chaine logistique ;

  Maîtrise des logiques « e-business » ;

  Compréhension de l’environnement légal de la 
chaîne logistique ;

  Pratique de l’audit logistique et analyse des 
performances/contre-performances de la Supply 
Chain;

  Capacités à mesurer l’impact des performances 
logistiques sur la rentabilité  financière de l’entreprise ;

  Maîtrise des pratiques de gestion de projet et 
de conduite du changement dans un  contexte 
complexe et en évolution permanente.

Organisation 
pédagogique
La formation se déroule sur 10 mois en présentiel. Les 
cours sont organisés le vendredi soir, le samedi et le 
dimanche. La majorité des modules d’enseignement est 
assurée par des experts industriels confirmés (environ 
70%). Pour chaque module d’enseignement, on réserve 
des applications sous forme de TPs et d’ateliers de travail 
sur des cas pratiques réels. 

Plusieurs conférences industrielles sont programmées.

Les étudiants suivent un stage à plein temps de 3 à 6 mois. 
Ils peuvent également opter pour l’alternance trois jours 
par semaine (du mercredi au vendredi en entreprise). 

La rédaction d’un mémoire de fin d’études, dont le sujet 
est librement choisi par les étudiants mais lié à la formation 
proposée, concourt à la spécialisation professionnelle et à 
l’acquisition de connaissances recherchées sur le marché 
du travail.
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présentation
Développée en partenariat avec l’équipe pédagogique 
de IESCCI Toulon (France) et un groupe d’enseignants 
chercheurs chevronnés et de professionnels experts 
de la fonction logistique, cette formation poursuit une 
double vocation. Elle se veut tout d’abord novatrice afin 
de compléter utilement l’offre des formations des masters 
et MBA existantes. Mais elle souhaite surtout répondre 
à une nouvelle demande de la part des entreprises 
et des cabinets de conseil, de cadres formés aux 
problématiques du Supply Chain Management, sachant 

optimiser le pilotage des flux physiques et des flux 
d’informations dans un contexte industriel en perpétuelle 
mutation technologique, humaine et managériale. 

Le MBA Logistique et Supply Chain Management tel 
que nous l’avons conçu englobera donc l’ensemble 
des facettes que le futur responsable logistique sera 
amené à maîtriser afin d’optimiser la chaine logistique 
globale et de la porter au plus haut niveau en termes de 
performance (coût, qualité, délai).

public Concerné 
Ce MBA est ouvert aux professionnels 
désireux de se spécialiser dans les métiers 
du SCM, qu’ils soient gestionnaires 
ou ingénieurs. La synergie entre les 
candidats ayant des profils différents 
apporte d’ailleurs  une valeur ajoutée à la 
formation. 



programme de formation 
La formation se déroule sur la base de 10 modules de 18h chacun :

Module thème de formtion

Module 1 Introduction à la logistique et management industriel

Module 2 Transport multimodal

Module 3 Recherche opérationnelle et statistiques appliquées

Module 4 Communisation interpersonnelle et négociation

Module 5 Sourcing, Gestion des achats et des stocks

Module 6 Lean Supply Chain et KPI Logistiques 

Module 7 Audit Logistique selon MMOG

Module 8 Système de gestion d’entrepôt (WMS)

Module 9 Logistique de Distribution

Module 10 Logistique Urbaine 

Conditions d’accès 
  Etre titulaire d’un diplôme de niveau Bac +3 au minimum. 
  Avoir une expérience professionnelle d’au moins deux ans. 

Débouchés professionnels possibles 
La formation prépare aux divers métiers de la logistique industrielle (production, gestion des besoins et des magasins, 
pilotage des flux, etc.) ainsi que de la logistique commerciale (gestion de la distribution physique et des transports, 
gestion des stocks, etc.). A terme, elle conduit à des postes de responsabilité pour différentes fonctions de l’entreprise 
qui toutes requièrent une gestion optimisée des flux physiques ou d’informations tels que :
  Supply Chain Manager
  Manager  logistique  de distribution
  Manager logistique service client
  Manager logistique de production
  Manager logistique d’approvisionnements
  Responsable pilotage des flux

  Demand planner
  Responsable d’entrepôt
  Responsable Achats
  Consultant-Expert en logistique et Supply Chain 
Management auprès d’entreprises industrielles ou de 
services.
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