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• La formation vise à former les élèves aux problématiques de 

management des opérations et de supply chain. Le périmètre 

des problématiques qui sont abordées dans la formation est 

très vaste puisqu'il va des décisions stratégiques à long terme 

comme l'établissement du schéma industriel et logistique ; 

l'équilibrage charge-capacité ; le dimensionnement des 

ressources de production et de distribution aux décisions 

opérationnelles à court terme telles que le pilotage de flux, la 

gestion de stocks et l'ordonnancement en passant par les 

décisions tactiques à moyen terme comme la planification des 

ressources, la gestion de la demande et les prévisions. 

• La formation a pour objectif d’apporter aux élèves une 

compréhension des problématiques de recherche rencontrées 

dans le management des opérations ainsi que des méthodes et 

outils de recherche opérationnelle adaptés à leurs résolutions. 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 

 

• Débouchés 

Supply Chain Manager Directeur logistique Responsable 

logistique Responsable de plate-forme logistique Chef de projet 

logistique Consultant en Supply Chain Management 

 

PRE-REQUIS 

• Bac+3 en transport, logistique, commerce ou gestion. Admission 

parallèle en deuxième année  



 

 

PROGRAMME 
 

• Management des Opérations Logistiques 

• Management Stratégique des achats: Purchasing 

• Supply Chain Management 

• Transport et logistique de Distribution 

• Plateformes et Réseaux de Distribution 

• Systèmes d’Information 

• Management de Projets Logistiques 

• Communication en Anglais 

• Communication en Français 

• PFE 
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