
 

    

Manager de la Chaîne Logistique 
Parcours Multimodalité et Transition Ecologique 

Titre professionnel Niveau 7 

Devenez Manager de la Chaîne Logistique, Supply Chain Manager, afin de 

piloter l’organisation logistique d’entreprises industrielles et de distribution. 

L’EGC Centre Est et le Cnam Bourgogne-Franche-Comté déploient cette 

formation à Bac+5, dans la perspective du développement des flux 

logistiques dans une région stratégique (Axes fluviaux Saône-Rhône – 

réseau autoroutier A6/A39/A42/RCEA, liaisons ferroviaires européennes, 

notamment).  

 

Publics / conditions d'accès   
 

L’admission comprend 4 étapes :  

 Examen du dossier de candidature par le responsable pédagogique du 

centre de dépôt,  

 Vérification de la validité du dossier et des diplômes présentés,  

 Tests de logique, d’anglais et des diplômes présentés,  

 Entretien avec le candidat par le responsable du Centre qui peut être 

accompagné par un enseignant de la formation ou un professionnel du 

secteur.  

  

Sélection des candidat(e)s : 

 Bac+2 avec expérience professionnelle en logistique et/ou production 

industrielle,  

 Bac+3/4 en sciences et techniques et/ou gestion incluant une 

spécialisation en logistique et/ou en production industrielle,  

 Possibilité de VAP(VAP85), de VAE et VES. 

 La candidature sera validée par la signature d’un contrat d’alternance.  

 

Méthodes et moyens   
Les enseignements sont dispensés de manière chronologique, depuis la 

définition de la stratégie, la planification et l’exécution des opérations. Le 

programme est animé par des professionnels reconnus dans leurs 

domaines. Les programmes sont construits autour d’études de cas, de jeux 

de simulation, de chantiers in-situ, de travaux individuels et collectifs, 

comme des ateliers de projets innovants, et des cours académiques.  

CPN27 
120 crédits 

Prérequis 
Bac +3 

Durée 
24 mois 

Localisation 
Chalon-sur-
Saône 

Modalités 
Alternance 
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Conditions de délivrance du diplôme 
Savoir académique : obtenir une moyenne supérieure à 

10/20 dans les 9 blocs de compétences,  

Travaux en entreprise, mémoire et soutenance : obtenir une 

moyenne supérieure à 10/20 au « passeport » et au 

« mémoire » de fin de parcours, et soutenir avec succès son 

mémoire de projet en entreprise devant un jury 

d’enseignants et de professionnels.  

Anglais : maîtriser les éléments de langage technique 

professionnel et viser 700 points au TOEIC ou un B2 

Linguaskills 

Certification logistique : viser l’obtention du certificat FMIL 

délivré par Agilea Conseil, certification inscrite à l’inventaire 

de la CNCP et éligible au CPF (178030) 

Certificat de compétences professionnelles « Multimodalité 

et Transitions écologiques » 

 

Présentation du parcours 
 Définir la stratégie logistique 

 Manager la direction logistique 

 Développer la compétitivité industrielle et logistique 

 Intégrer les enjeux de la multimodalité dans la chaîne 

logistique  

Infos pratiques 
Début de formation :  

Fin septembre / début octobre 2021  

Durée :  

854 heures sur 24 mois, 3 semaines sur 4 en 

entreprise, dans le cadre d’un contrat d’alternance ou 

de professionnalisation   

Séminaire dédié à la multimodalité et à la transition 

écologique 

Lieu de formation :  

EGC CENTRE EST - Campus de Chalon-sur-Saône 

 

Dossier de candidature à télécharger sur le site : 

www.cnam-bourgognefranchecomte.fr ou sur 

demande. 

 

Centre Cnam de Chalon-sur-Saône 

52, Quai Saint-Cosme 

71100 Chalon-sur-Saône 

 

 

Une question ? Contactez-nous ! 

Véronique JUNGMANN 

v.jungmann@egc-centrest.fr 

Catherine SCHLEGEL 

catherine.schlegel@lecnam.net  

 

L’EGC CENTRE EST 
Une école de Management de 

proximité, conviviale et à taille 

humaine. 

L’EGC Centre Est vous propose : 

 

 Une forte proximité avec les 

entreprises locales 

 Une pédagogie active et 

innovante  

 Un corps professoral composé de 

professionnels et consultants de 

la logistique et du transport sur le 

territoire Bourgogne Franche 

Comté 

Campus de Chalon 

EGC CENTRE EST  

1 Avenue de Verdun 

71100 CHALON SUR SAÔNE 

03.85.42.36.83 
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