MANAGER DE LA
CHAINE LOGISTIQUE
Titre RNCP 7
BAC+5 en alternance
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Logistique industrielle

Un métier porteur, un tremplin pour votre avenir !

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

L'Ipst-Cnam

Au cœur de l’Université de Toulouse, l’Ipst-Cnam, est un organisme public spécialisé dans la
formation professionnelle et par apprentissage, qui agit :
• En tant que Centre régional du Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam) à Toulouse.
• En tant qu’Institut de la Promotion Supérieure du Travail (Ipst), structure mutualisée des
universités et écoles d’ingénieurs de Toulouse, au titre de la formation tout au long de la vie.
Situé sur le campus universitaire Toulouse 3-Paul Sabatier, au sein de la Maison de la Recherche et
de la Valorisation, l’Ipst-Cnam accueille ses différents publics et collaborateurs dans un environnement stimulant (formation, recherche, salles de cours et matériels pédagogiques sophistiqués).
Les espaces mutualisés (salle de convivialité, espaces verts, restaurant universitaire à proximité)
contribuent également à la qualité de la vie à l’Ipst-Cnam.

L'Ipst-Cnam couvre une large palette de champs disciplinaires dans les domaines du management et des sciences de l'ingénieur.
Le cursus est proposé :
ª En alternance, en semaines complètes (3 semaines en entreprise / 1 semaine au Cnam)
Deux formats possibles de contractualisation :
ª Contrat d'apprentissage (https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage)
ª Contrat de professionnalisation (https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/contrat-de-professionnalisation)
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Durée

854 heures
sur 24 semaines

Rythme de l’alternance
 3 semaines en entreprise en tant que salarié
 1 semaine en formation au Cnam de Toulouse
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PROGRAMME
N°

1

Bloc de compétences
Mettre en oeuvre
schéma directeur
logistique

Contenu

USEC50

Définition, finalités et organisation de la logistique. Environnement économique de l’Entreprise. Stratégie d’entreprise. Stratégie et tactique en logistique industrielle. Entreprise étendue - Développement fournisseurs. Piloter la sous-traitance
des opérations logistiques. Approche systémique. Normes et
référentiels de certifications logistiques. Diagnostic SC industrielle.

USEC51

Concepts et données techniques. Gestion des stocks. PIC /
PDP. MRP1/ MRP2 / DDMRP / CRP : Programmation des
productions. Ordonnancement - Gestion des OF. Kanban &
JAT. OPT & Théorie des Contraintes. Préparation certification
FMIL.

USEC52

Gestion de la demande & prévisions des ventes. Stratégies
d’achats et gestion des approvisionnements. Gestion des opérations de transport. Règlementation du transport. Entreposage. Logistique collaborative. Planification de la distribution.
Logistique du e-commerce. SAV & Reverse.

USEC53

Méthodologie de conception. Méthodes d’analyse fonctionnelle. Management par la qualité. Démarche d’amélioration
continue, TPS, Lean Management et VSM. 6 Sigma et Maîtrise
Statistique des Processus. Approche mathématique & statistique. Tableaux de bord et indicateurs. Gestion des risques.

USEC54

Le manager face à lui-même. Le manager face au stress et
à ses émotions. Communiquer en situation professionnelle.
Affirmation de soi, assertivité. Improviser, donner envie, communiquer. Le manager face à la gestion du temps et des priorités. Le manager et la communication.

USEC55

Le manager face au changement. Management des organisations responsabilisantes. Le manager face à ses collaborateurs.
Le manager face au conflit. Anglais.

USEC56

Introduction à la comptabilité générale. Analyse financière
et stratégique. Gestion des coûts et des investissements.
Impacts financiers de la logistique. Étude de cas.

USEC57

Démarche de projet. Gestion de projet. Conduite d’un projet
d’amélioration.

USEC58

Schéma directeur et Fonctionnalités des systèmes d’informations. Standard de communication internationaux. Supply
Chain digitale 4.0. Présentation et utilisation d’un ERP [SAP
ou autre].

le

105 heures

2

Gérer les opérations de
production industrielle
126 heures
Piloter la Supply Chain

3

133 heures

4

Piloter l’amélioration
continue et le Lean
Management
119 heures

5

Se connaitre pour
manager
74 heures
Manager les hommes

6

81 heures

7

Maitriser
la
gestion
financière de la Supply
Chain
89 heures
Piloter un projet

8

60 heures

9

Gérer la Supply Chain
numérique
67 heures

CONTACTS
Sébastien BENNE - Responsable de formation
 sebastien.benne@orange.fr
 06.86.72.41.87

Sonia VARTIAN - Gestionnaire de scolarité
 sonia.vartian@ipst-cnam.fr
 05.62.25.52.24

ACCÈS

En métro : Ligne B – Station « faculté de pharmacie » à 200 mètres du Cnam
https://www.google.com/maps/place/Ipst-Cnam/@43.5662237,1.4647912,16z/data
En voiture :
• Rocade sortie 23 « Rangueil »
• Vous vous trouvez sur la route de Narbonne où se situe l’Université Paul Sabatier (vous apercevez la station de métro « Université
Paul Sabatier »).
• Rentrez dans le Campus, vous vous trouvez alors face au grand bâtiment administratif de l'Université.
• Avancez et passez devant ce bâtiment en empruntant la route se trouvant à gauche, et suivez cette route jusqu’au prochain rondpoint.
• Vous êtes arrivés : le bâtiment de la MRV se trouve en face sur votre droite
Coordonnées GPS : N: 43.33.999

E: 001.28.020

Ipst-Cnam
Maison de la Recherche et de la Valorisation
118 route de Narbonne - 75 Cours des Sciences - 31062 Toulouse Cedex 09
 05.62.25.52.00 - https://mp.cnam.fr

Sébastien BENNE - Responsable de formation
 sebastien.benne@orange.fr
 06.86.72.41.87
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