Échanges

Public visé
Le titre professionnel Manager de la chaîne logistique s’adresse à deux types de public:

professionnels en poste ou en recherche d’emploi cherchant à valider leur expérience et à approfondir leurs
connaissances pour obtenir un statut cadre:
Formation réalisable dans le cadre d’un congé individuel de formation*, du plan de formation de l’entreprise ou
de la professionnalisation ;
Compatible avec le maintien de son activité professionnelle.

jeunes adultes souhaitant acquérir un métier sanctionné par un diplôme d’enseignement supérieur tout en étant
rémunérés.

Conditions d'accès
Le titre de niveau 1 "Manager de la chaîne logistique" s’adresse aux titulaires d'un diplôme de niveau 1, 2 ou 3:
Bac + 2 avec expérience professionnelle de 5 à 10 ans en logistique (VAP 85 pour les titulaires d'un niveau 4) ;
Bac + 3/4 en sciences et techniques et/ou gestion avec spécialisation en logistique industrielle ;
Diplôme d’uneécole d’ingénieur ou de commerce avec spécialisation en logistique industrielle.

Coût de la formation
Contrat de professionnalisation* en alternance* (2 ans): 6250 €/an à la charge de l’entreprise d’accueil, en
général via son Opca (Organisme collecteur des cotisations de formation)
Temps plein (1 an) exclusivement à Angers:
Pour les salariés, cadres, techniciens en reconversion ou en activité dans les domaines de la logistique:
9650 €
Pour les étudiants en poursuite de formation initiale souhaitant se spécialiser ou acquérir une double
compétence: nous consulter
Pour les demandeurs d’emploi: nous consulter

Formation modulaire: nous consulter
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Conditions de délivrance du diplôme
Le titre professionnel de niveau I "Manager de la chaîne logistique" est un diplôme Bac+5 inscrit au Répertoire
national des certifications professionnelles (RNCP*).
Pour l’obtenir, il faut :
valider l’ensemble des modules de la formation (savoirs, savoir-faire, savoir-être) ;
obtenir un minimum de 700 points au TOEIC ou 2,5 au Bulats (anglais) ;
obtenir le Basics of Supply Chain Management (certification américaine APICS) ;
soutenir avec succès son mémoire de projet professionnel en entreprise devant un jury.

A la fin du cursus, le futur Manager de la chaîne logistique maîtrise non seulement les fondamentaux du
Supply Chain Management mais aussi la démarche et les outils pour continuer à progresser sur la voie de
l’excellence logistique.

Responsable national de la formation
Renaud Fontaine

Procédure d'admission

Télécharger et compléter le dossier de candidature
Examen du dossier
Tests et entretien

Planning de recrutement

Janvier - Septembre
Envoi de votre dossier de candidature au contact régional( cf. tableau ci-dessus)
Mai - Septembre
Tests et entretien de pré-sélection / sélection au Cnam
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Juin - Septembre
Recherche d’une entreprise implantée dans la région
Signature de votre contrat de professionnalisation
Octobre : Rentrée

http://echanges.cnam.fr/manager-de-la-chaine-logistique-modalites-pratiques-531928.kjsp?RH=modal2
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