
Le Master « Supply Chain Management » proposé par 

l’ISC de Paris et l’ESTIM Business School en double 

diplôme (diplôme agréé par le MESR), ambitionne de 

former des experts dans les domaines de la logistique, 

du transport et de la Supply Chain Management (la 

gestion de la chaine de valeur). 

Ce master permet aux diplômés de mieux appréhender 

le domaine de la logistique, d’améliorer la performance 

des entreprises sur la base d’une optimisation des ré-

seaux de transport, des coûts, de la chaine d’approvi-

sionnement, du stockage et de l’entreposage. 

PROMESSES  
L’obtention de ce master en Supply Chain Manage-

ment et logistique, permet aux diplômés de :  
 Acquérir une maitrise de la stratégie globale de la 

chaîne logistique d’un groupe ou d’une entreprise,
 Assurer la mise en œuvre opérationnelle des plans 

d’action,
 Coordonner l’ensemble des interlocuteurs de la 

Supply Chain tant internes qu’externes,
 D’assurer l’optimisation des coûts et l’améliorer la 

performance.
 D’être en mesure de maitriser les coûts directs, d’op-

timiser les flux et de sécuriser les sources d’approvi-

sionnement 

DÉBOUCHÉS
L’obtention du master permet d’exercer plusieurs méti-

ers en tant que :

Supply Chain Manager / Manager logistique de distri-

bution / Manager logistique service client / Manager 

logistique de production / Manager logistique d’ap-

provisionnements / Responsable pilotage des flux /  

Demand planner / Responsable d’entrepôt / Responsa-

ble Achats / Consultant-Expert en logistique et Supply 

Chain / Management auprès d’entreprises industrielles 

ou de services.

MASTER PROFESSIONNEL SUPPLY 
CHAIN MANAGEMENT

Admission à : Bac +3/+5
Moins de 3 ans d’expérience professionnelle

ADMISSIONS
Ce master professionnel cible les titulaires d’un diplôme 

Bac +3 désireux d’approfondir leurs compétences man-

agériales et s’orienter vers les métiers de la logistique, 

de l’Achat, du Sourcing et du Supply chain. Les titulaires 

d’un diplôme d’ingénieur pourront également poursuiv-

re leur cursus universitaire dans la cadre de ce master 

Ce master professionnel Supply Chain Management est 

dispensé selon deux modalités :
 Un an à l’ESTIM Business School (M1) et un an à l’ISC 

de Paris (M2) 

Ou :
 Deux ans à l’ESTIM Business School et l’obtention 

par la suite de deux diplômes (ESTIM-ISC)



Acquérir une double compétence 
ans les domaines de la logistique et 
du marketing

LES + DE LA FORMATION

Maîtriser l’analyse des données et 

l’optimisation des coûts 

Comprendre les enjeux stratégiques 
(matières premières, énergétiques, 
etc…) liés aux sources d’approvision-
nement et les sécuriser. 

Développer ses capacités de Sourc-
ing, de négociation et de manage-
ment agile.

Avoir les capacités et aptitudes dans 
l’univers de la logistique, la gestion 
des échanges et le développement 
commercial

Le programme dispensé dans ce 
master permet aux diplômés d’être 
immédiatement opérationnel sur le 
marché de travail. 

MODULES

Management de Supply Chain 

Supply chain durable 

Contrôle de gestion et budgétisation 

Management stratégique

Stratégie multimodale de Transport 

Géopolitique 

Développement personnel et Soft Skills

Droit du Transport International 

Lean Management  

Planification logistique et Ordonnancement 

ERP et Système d’Information  

Analyse de données quantitatives 

Tableaux de bord et Reporting

Méthodes agiles et leadership

Management des opérations

Supply chain Internationale

Gestion des achats internationaux         

Réseaux de distribution et Logistique des transports

Techniques Douanières et Transit 

Modélisation et simulation appliquées à la logistique 

Market place et E-sourcing

Marketing digital

Etudes de cas : projet logistique  

Gestion d’entrepôt, distribution et cahier de charges 

Qualité, normalisation et certification

Structure du programme
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