
TiTre de Manager des OpéraTiOns LOgisTiques in-
TernaTiOnaLes (BaC +5) 

présenTaTiOn

COMpéTenCes & déBOuCHés

Le rôle du manager des opérations logistiques internationales est selon la structure, la taille 
des entreprises et la portée géographique de leurs actvités : 
- Dedéfinir, organiser et piloter les flux en approvisionnement, en production et en distribu-
tion physique, 
- D’intégrer le developpement durable dans la supply chain, 
- De concevoir et mettre en oeuvre une statégie de transport multimodal.

Toute personne souhaitant suivre une formation en alternance dans le domaine de la supply 
chain.

• Être titulaire d’un Bac + 2 (ou un titre/diplôme de niveau III ou équivalent). 
• Admission possible au 3ème ou au 5ème semestre, après examen du dossier de candida-
ture par la Commission Nationale d’Equivalence du Groupe Promotrans.

Concevoir et piloter la Chaîne Logistique Globale en fonction des orientations stratégiques 
industrielle et/ou mercatique de l’entreprise : 
Assurer la responsabilité opérationnelle, économique et commerciale de la Chaîne Logistique 
Globale, avec la recherche systématique de l’optimisation des moyens humains et matériels, 
et le souci constant de maintenir un équilibre sur les plans social et environnemental, dans 
un contexte international et global.

 > descriptif

 > public concerné

 > pré-requis & conditions d’accès

 > Objectifs

 > Compétences visées

• Définir et piloter la mise en œuvre de la stratégie de Supply Chain Management 
• Définir et manager les systèmes qualité et sécurité. 
• Organiser les systèmes logistiques et les réseaux d’informations. 
• Organiser et manager les ressources humaines 
• Piloter et optimiser les flux financiers dans la mise en œuvre de la Supply Chain.
Les + Promotrans
• Une formation en alternance. 
• Une pédagogie privilégiant des mises en situation en lien direct avec l’Entreprise. 
• Un corps professoral composé d’enseignants experts et de professionnels en activité. 
• Un enseignement linguistique renforcé, spécifiquement en anglais, afin de conforter la 
dimension internationale de la culture logistique. 
• Une préparation à la certification « BASICS of Supply Chain Management » proposé 
par l’APICS (American Production and Inventory Control Society) 
• La possibilité de réaliser des stages en entreprise à l’étranger et d’obtenir une 
bourse Erasmus grace au dispositif Europass.

 > Certification

Sours réserve de réussite à l’examen du titre de Manager des opérations logistiques 
internationales, obtention du Master 2 « Droit, économie, gestion mention Affaires in-
ternationales et ingénierie économique - spécialité logistique et management portuaire 
», du parcours Logistique et transport de l’Université du Littoral et de la Côte d’Opale 
(Dunkerque).
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 > durée : 3 ans

 > intitulés des modules
• Concevoir, élaborer et piloter la chaîne logistique globale. 
• Cerner et optimiser les flux financiers dans la mise en oeuvre de la Chaîne logistique glo-
bale. 
• Organiser et manager les Ressources Humaines. 
• Définir et piloter la mise en oeuvre de la stratégie logistique au travers de la stratégie 
marketing. 
• Définir et manager les systèmes de sécurité et de qualité conformément à la stratégie de 
l ’entreprise. 
• La gestion des réseaux d’information. 
• Langue vivante, outils mathématiques, gestion de projet, méthodologie...

 > Méthodologie

 > Modalités d’évaluation

• Alternance d’apports théoriques et pratiques (en entreprise) 
• Travaux individuels et de groupes 
• Mises en situation

• Contrôle continu et contrôle de fin de module. 
• Réalisation d’un mémoire professionnel, avec soutenance au 6ème semestre. 
• Rédaction et soutenance d’un rapport technique (en langue étrangère) traitant d’une pro-
blématique logistique à l’international. 
• Passage du TOEIC.

 > dates et lieux� : Contactez le centre de formation le plus proche de chez vous.

 > Modalité(s) de formation : • Formation en alternance ou en continue dans nos centres
• Formation accessible par la VAE

 > référence(s) : 12623468

 > Contact : contact@promotrans.fr / Tél. : 0 810 811 397
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 > perspectives professionnelles

• Chargé d’études en logistique et/ou en transports 
• Ingénieur méthodes logistiques 
• Responsable service clients 
• Consultant en logistique et/ou en transports 
• Directeur ou Responsable logistique et/ou transports 
• Directeur ou Responsable de plate-forme logistique et/ou d’entrepôt 
• Directeur d’unité de production 
• Directeur des opérations 
• Directeur de projet


