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Le port de Marseille Fos et le Conservatoire National des Arts 
& Métiers confortent leur partenariat et déploient le diplôme de 
niveau 7: manager de la chaîne logistique (équivalent Master 2) 
à la rentrée 2019. Le parcours est déjà bien connu à Paris, Angers 
et Lyon ; il arrive enfin dans le Sud !

Soyez parmi les pionniers de cette formation attendue par les pro-
fessionnels du secteur du transport mais aussi par les logisticiens 
et les industriels. Exigeante mais reconnue partout en France, elle 
offre des débouchés dans tous les secteurs d’activités nécessitant 
du transport : agroalimentaire, équipement de la maison, auto-
mobile, aéronautique, édition, chimie, santé…

Innovation
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Contenu
A l’issue des deux ans, vous serez capable de piloter les organi-
sations industrielles et logistiques dans votre entreprise. Sou-
vent membre du comité de direction, le manager de la chaîne 
logistique participe à la définition de la stratégie de l’entre-
prise. Il a en charge plus particulièrement la politique d'achat, 
de stock, de service, de distribution et d’externalisation. 

Par sa fonction, le manager de la chaîne logistique contribue 
à la compétitivité de son entreprise. Il sait faire évoluer son 
organisation et son système d'information en fonction de 
l’actualité de son secteur et mesure la performance de ses 
actions. Enfin, il assure ou fait assurer à ses équipes une veille 
stratégique et technologique.
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Pour pouvoir accéder à cette formation, il faut :
•  Être titulaire d’un bac + 2 avec 5 à 10 ans d’expérience pro-

fessionnelle en logistique ou
•  Être titulaire d’un bac +3/4 en sciences et techniques avec spé-

cialisation en logistique industrielle, transport et logistique ou
•  Être titulaire d’un diplôme d’école d’ingénieur ou de com-

merce avec une spécialisation en logistique industrielle.

L’admission est faite sur étude du dossier de présélection. Si le 
dossier est retenu, le candidat est soumis à des tests, un entre-
tien de recrutement en français et en anglais. Cette formation 
est accessible aux demandeurs d’emploi et aux adultes en re-
conversion par le biais de la formation continue. Elle doit être 
suivie en alternance sur le rythme de 3 semaines d’entreprise/1 
semaine d’école. Elle peut aussi être suivie en formation mo-
dulaire, unité d’enseignement après unité d’enseignement, par 
les salariés d’entreprises et d’administrations.

Conditions & critères 
d’admission
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•  Assurer les liens avec les clients, fournisseurs et prestataires de 
transport,

•  Maîtriser un socle de connaissances managériales, techniques et 
méthodologiques,

•  Acquérir la démarche, les concepts et les outils du supply chain 
management comme arme stratégique au service de la perfor-
mance des entreprises et des filières dans le cadre du développe-
ment durable. 

Ce diplôme conduit aux métiers de supply chain manager, 
directeur ou responsable logistique, responsable de plate-forme 
logistique, chef de projet logistique, consultant en supply chain 
management. Ces métiers sont présents dans les grands groupes 
mais aussi dans les petites et moyennes entreprises qui exportent 
leurs productions.

Objectifs
pédagogiques

BAC 
+5 CNAM



L’INSTITUT

23, place de la Joliette

CS 81965

13226 Marseille

Tél. : 04 91 39 51 11

linstitutgpmm@

marseille-port.fr

www.marseille-port.fr

L’
in
st
it
ut

Stratégie d’entreprise et politique industrielle [77 h]
 
Pilotage des flux industriels [70 h]

Principes généraux du management
des organisations [56 h]

Gestion de la distribution et du transport [49 h]

Gestion de la demande, des achats
et des approvisionnements [63 h]

Conduite des hommes [63 h]

Management de projet [63 h]

Planning

BAC 
+5 CNAM

ANNÉE
1

[441 h]



L’INSTITUT

23, place de la Joliette

CS 81965

13226 Marseille

Tél. : 04 91 39 51 11

linstitutgpmm@

marseille-port.fr

www.marseille-port.fr

L’
in
st
it
ut

Lean management [70 h]

Aspects financiers de la logistique [56 h]

Référentiel international [56 h]

Systèmes d’informations [49 h]

Développement managérial [63 h]

Normes et référentiels logistiques [21 h]

Enseignements transversaux [83 h]

Planning
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