
 

 

  
 

 FICHE TYPE 
RÉSUMÉ DESCRIPTIF DU PARCOURS D’UN DIPLOME 

 
 
Intitulé  
Intitulé du parcours type : Management de la Chaîne Logistique (MCL) 

Mention de rattachement : Master Droit Economie Gestion, Mention  Gestion de Production, Logistique, Achats (GPLA) 

COMUE / université / Ecole... : Université Grenoble Alpes  
 

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce parcours type 

Secteurs d’activité (en 5 à 10 lignes) 

Le titulaire du diplôme pourra exercer dans les secteurs d’activité suivants : Codes NAF de 01.11Z à  96.03Z 
A savoir toute organisation privée, semi publique ou publique (PME, grande entreprise, administration), Industrie, 
Commerce ou Services. 

 Grandes entreprises industrielles, Distribution, PME, Services, Banques et assurances  
 Cabinets de conseil, Cabinets d’études,  Organismes de formation  
 Fédérations ou syndicats professionnels  
 Collectivités locales, Administrations, Associations  

 
Le titulaire de ce diplôme peut exercer des fonctions dans le domaine de la logistique et de la supply chain. En fonction 
des secteurs d’activité, de la maturité ou simplement du type d’organisation de l’entreprise, la supply chain ou la 
logistique peut être pratiquée ou vécue différemment d’une entreprise à l’autre. Ainsi le référentiel d’emploi s’exprime 
d’une manière qui peut être extrêmement variable d’une entreprise à l’autre.  

Types d’emplois directement accessibles avec le parcours  (en 5 à 10 lignes) 

Le titulaire du diplôme pourra exercer les types d’emploi suivants  
- Supply Chain Manager 
- Responsable : Logistique Usine, Logistique Prestataire, Plate-forme Logistique, d’Entrepôt, Approvisionnement, 

des Flux, Planning, Ordonnancement 
- Responsable Administration des Ventes (ADV) 
- Responsable Prévision des Ventes / Demand Planner 
- Ingénieur Méthodes Logistiques 
- Chef de Projet Logistique / Supply Chain Management 
- Consultant junior en systèmes d’information dans le domaine du SCM 
- Consultant junior en Logistique/Supply Chain 

Codes ROME (5 maximum) 

- N 1202 - Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises 

- N 1301 - Conception et organisation de la chaîne logistique 

- M 1402 - Conseil en organisation et management d'entreprise 

- H 1401 : Management et ingénierie gestion industrielle et logistique 

- N1302 : Direction de site logistique  

  

http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=H1401


Activités et compétences spécifiques du parcours type :  

Activité :  Compétences associées :  

Management d’équipe 

Manager une équipe, en mobilisant 
et motivant une équipe autour des 
principales problématiques de la 
Chaîne Logistique, dont notamment 
les relations collaboratives. 

Vision complète du processus industriel et logistique des activités de l’organisation 

Maîtriser le rôle de la fonction 
logistique ainsi que les bases du 
management des relations inter et 
intra-organisationnelles dans un 
contexte d'entreprise étendue et 
durable. 

Conception, organisation et management des relations inter-organisationnelles (avec 
les partenaires amont et/ou avec les partenaires aval) 

Organiser, négocier et maintenir en 
activités des relations inter-
organisationnelles pertinentes pour 
l’entreprise.  

Conception, organisation et management des relations intra-organisationnelles (avec 
les partenaires internes, et les services et les fonctions connexes à la logistique) 

Prendre en compte le 
fonctionnement et le rôle des 
fonctions connexes à la logistique et 
collaborer avec elles. 

Conception, organisation et management des flux industriels et logistiques 
Maîtriser les processus relatifs au 
Management de la Chaîne 
Logistique. 

Conception, organisation et management des flux d’information comme supports aux 
activités industrielles et logistiques 

Connaître et utiliser les principaux 
systèmes d'information utiles pour le 
Supply Chain Management. 

Pilotage de la chaîne logistique 

Définir et utiliser des indicateurs clés 
de performance pour le 
Management de la Chaîne 
Logistique, incluant des indicateurs 
financiers mais également non 
financiers. 

Activités opérationnelles métiers 

Maîtriser les processus et outils de 
gestion des commandes, de 
prévision des ventes et de gestion 
des stocks. 

Gestion du changement 

Développer une stratégie, des 
méthodologies et des pratiques 
d'accompagnement et de gestion du 
changement. 

 

Spécialités de Formation 

Codes NSF (3 maximum) 
 311 Transport, manutention, magasinage 

312 Commerce, vente 

314 Comptabilité, gestion 

 



Mots clés (5 maximum) : Ajouter des mots-clés pour les rubriques métiers et secteurs (pour chacune de ces rubriques, 5 items 
maximum)  

Supply Chain Management (SCM) 

Industrie 

Systèmes d’Information 

Pratiques collaboratives 

Logistique 

 

Modalités d’accès à cette certification 

Conditions d'inscription à la certification 

 

Oui Non 

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant X  

En contrat d'apprentissage X  

Après un parcours de formation continue X  

En contrat de professionnalisation X  

Par candidature individuelle X  

Par expérience dispositif VAE prévu en 2002 X  

 
 
 
 

  

Le cas échéant, ciblez trois compétences associées et leurs UE afférentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Compétences UE 

Concevoir, organiser et manager les relations inter-organisationnelles (avec les partenaires 
amont et/ou avec les partenaires aval) mais également es relations intra-organisationnelles 
(avec les partenaires internes, et les services et les fonctions connexes à la logistique). 

UE 1 : Management des relations 
inter-organisationnelles 

Définir et utiliser des indicateurs clés de performance pour le Management de la Chaîne 
Logistique, incluant des indicateurs financiers mais également non financiers. 

UE 5 : Pilotage de la Supply Chain 

Développer une stratégie, des méthodologies et des pratiques d'accompagnement et de 
gestion du changement. 

UE 3 : Outils et compétences 
relationnelles 

Pour  plus d’information 

Statistiques : 

Source Université Grenoble Alpes : Enquête réalisée en 2016 par l’Observatoire de l’Université sur les diplômés 2015, 1 an 
après l’obtention du diplôme : 
Management de la chaîne logistique et système d'information associés : 24 diplômés dont 4 en formation continue, 20 en 
alternance -  Insertion professionnelle : 85.7% des actifs (en emploi ou en recherche) / 75% en CDI et 25% en CDD – 100% 
estiment que leur emploi correspond à la spécialité de leur diplôme 
 
 
 
 

Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur :  
  
Université Grenoble Alpes 
Grenoble IAE – 525 avenue centrale Domaine Universitaire 
38400 Saint-Martin d’hères 
 
Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s) 

Aucun 

Historique : 
 2001 : création du DESS VAL (Vente - Achats - Logistique) à l’IUP Commerce et Ventes, Université Pierre-Mendès-France 
2004 : Avec la réforme LMD, transformation en Master 2 MSICL (Management et Systèmes d’Information de la Chaîne 
Logistique). 
2008 : Rattachement du Master MSICL à l'IAE de Grenoble. 
2008 : Ouverture du Master MSICL en Formation Continue. 
2011 : Changement de nom en MCL (Management de la Chaîne Logistique) 
2016 : Rattachement au Master GPLA (Gestion de Production, Logistique, Achats) avec le DESMA. 
  
 


