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NOTRE VISION DE LA
FORMATION CONTINUE
POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS ET CEUX DE
VOTRE ENTREPRISE, NOUS NOUS ENGAGEONS :
ENGAGEMENT N°1
Vous permettre de prendre du recul pour vous ouvrir de nouveaux
horizons.
Nous vous amènerons à poser un regard différent sur les évolutions en
cours, à construire des ambitions nouvelles et à prendre conscience des
conséquences de vos comportements, des méthodes de travail
déployées ou des outils utilisés.

ENGAGEMENT N°2
Faire évoluer vos pratiques professionnelles.
L’animation du programme et ses objectifs pédagogiques garantissent
la transformation de vos pratiques professionnelles.

ENGAGEMENT N°3
Vous accompagner durablement dans le développement de vos
compétences.
- en amont : formalisation de vos besoins et conseil dans le
financement de votre projet,
- tout au long du parcours : accompagnement dans la mise
en place de nouvelles pratiques et dans l’évolution de votre posture
professionnelle,
- en aval : optimisation de votre réseau.

LES POINTS FORTS
- Une expertise de pointe en Supply Chain, recherchée par
les plus grandes entreprises nationales et internationales
- La mixité des profils de candidats offre une richesse de
contenus et d’échanges
- Une formation part-time où votre emploi du temps est
compatible avec votre vie professionnelle

1er au classement SMBG 2015 - 2016
2ème au classement Best Masters 2015 - 2016
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CATHERINE FERREIRA SERRA
INGÉNIEUR SUPPLY CHAIN
« Occupant la fonction de Responsable d’offres
logistiques chez Arcelor Mittal, mon projet initial
était d’approfondir mes compétences en supply
chain management afin de pouvoir évoluer au
sein de mon entreprise. L’expérience ISLI m’a
donné une vraie visibilité du marché et la
possibilité de développer mon réseau. Ce fut
également un vrai tremplin professionnel qui
m’a permis de me positionner une fois diplômée
sur un poste de Responsable Planification
Opérationnelle. Aujourd’hui je suis Ingénieur
Supply Chain chez Thales à Bordeaux et très
heureuse de poursuivre mon chemin dans un
nouvel environnement industriel ».

ISLI - GLOBAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

PARCOURS
Le Global Supply Chain
Management s’intègre dans les
grandes évolutions économiques et
sociales ; et les entreprises ont plus
que jamais besoin de ces managers,
membres de la Direction, qui
optimisent et créent de la valeur.
Créée en 1984, l’ISLI est la plus
ancienne formation en Logistique et
Global Supply Chain Management
en Europe. Intégrer ce programme,
c’est acquérir une expertise
recherchée et s’ouvrir de grandes
opportunités de carrière.

OBJECTIFS
- Acquérir la démarche logistique, approche
globale de l’entreprise
- Intégrer les méthodes pour mettre en place
des procédures et des solutions logistiques
- Comprendre les enjeux associés à la
performance de la chaîne logistique globale
- Définir et mettre en place une politique
de Supply Chain Management dans
l’entreprise

MÉTIERS ET CARRIÈRES
Depuis sa création, L’ISLI a formé plus de
2 500 Global Supply Chain Managers, qui
valorisent leurs parcours depuis plus de
30 ans dans les plus grandes entreprises
multinationales avec des postes tels que :

- Supply Chain Manager
- Ingénieur Supply Chain
- Consultant Supply Chain
- Directeur Global Supply Chain
- Responsable SCM Achat
- Responsable SCM Distribution

La formation est composée de 2 modules complémentaires.
Le dossier technique de chaque module vous sera transmis
sur simple demande.

DE SEPTEMBRE À JANVIER
MODULE A - LE PILOTAGE DES FLUX
20 jours répartis sur 5 mois à raison de 2 à 3 jours par
quinzaine + 7 jours de travaux pratiques réalisés dans
l’entreprise du stagiaire, pour mener un projet d’amélioration
de la performance logistique de l’organisation
CONTENU
1ÈRE PARTIE :
- Gestion des stocks et prévisions
- Gestion de la production
- Gestion de la distribution et commercialisation
2ÈME PARTIE :
- Logistique et échanges internationaux
- Introduction à la gestion des systèmes d’information
- Introduction à la qualité et à la certification
- La logistique et les hommes

DE FÉVRIER À JUIN
MODULE B - LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
23 jours répartis sur 5 mois à raison de 2/3 jours par quinzaine
+ Thèse professionnelle
CONTENU
- Exercices de mise en situation
- Évaluation des systèmes d’information adaptés à l’entreprise
- Mise en place des démarches de collaboration et de partenariats
- Pilotage des prestataires logistiques
- Optimisation des flux de production
- Mesure de la performance et analyse des processus
- Développement stratégique
L’obtention du diplôme est conditionnée par la
rédaction et la soutenance d’une thèse professionnelle.
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COMMENT INTÉGRER CE PROGRAMME ?
=

PROFIL DES CANDIDATS :

=

PUBLIC CIBLE :

- Cadres ou salariés des secteurs publics ou privés
- Profils professionnels Logistique et Supply Chain souhaitant
acquérir une compétence managériale complémentaire ou un
renforcement de compétences

- Moyenne d’âge : 39 ans
- Répartition homme / femme : 70% / 30%
- Nombre d’années exp pro : 12 ans
- Niveau étude :

CONDITIONS D’ADMISSION :
- Professionnels en poste ayant au minimum un Bac+2 avec
5 ans d’expérience professionnelle
- Étude du dossier de candidature
- Test portant sur l’expérience acquise (QCM non éliminatoire)
- Entretien de sélection devant un jury, portant sur la cohérence
du projet professionnel
- Accessible en VAE
MODALITÉS D’ADMISSION :

Bac +2/+3 : 60%

- Présélection sur la base d’un dossier de candidature
à remplir en ligne sur executive.join.kedgebs.com

Bac +4/+5 : 40%

- Entretien individuel pour évaluer la motivation du candidat et
l’adéquation entre son projet professionnel et la formation

TARIFS

(Organisme non assujetti à la TVA)

FRAIS DE DOSSIER : 100 €

FRAIS DE SCOLARITÉ : 17 000 €

TARIF DEMANDEUR D’EMPLOI : nous consulter
FORMAT : temps partiel
RYTHME : en moyenne 2/3
jours consécutifs par quinzaine
Rythme parfaitement compatible
avec une activité professionnelle

CAMPUS : Paris

DURÉE : 43 jours (301 heures)
+ 7 jours de projet en entreprise
sur 10 mois
DATES DE RENTRÉE
- Module A : Septembre
- Module B : Février

COMMENT FINANCER
LA FORMATION ?
Différents dispositifs sont accessibles.
Ils peuvent être utilisés séparément ou
combinés.
- Le plan de formation de l’entreprise
- La période de professionnalisation
- Le Compte Personnel de Formation
(en lieu et place du DIF)
- Le CIF (Congé Individuel de Formation)
- Les financements personnels
- Contrat de professionnalisation

CONTACTS

Seul 1% des Business Schools au monde détient cette triple accréditation.
KEDGE BS en fait partie.

(Document non contractuel)

adeline.ducuing@kedgebs.com / +33(0)5 56 84 22 26
www.kedgebs.com/la-formation-continue

