
L’admission au MBA  
Logistique et Supply ISC Paris
Le MBA Logistique et Supply  proposé par 

ISC Paris en étroite collaboration avec l’ESTIM 

ambitionne de former des experts capables de 

relever des nouveaux défis dans les domaines 

de la logistique et de la chaine de valeur. Cette 

formation cible donc avant tout les titulaires 

d’un diplôme Bac +3/4/5 désireux d’approfondir 

leurs compétences managériales et les orienter 

vers les métiers de la logistique, achat et 

supply chain. Le programme s’adresse aussi 

aux diplômés de niveau bac+2 qui possèdent 

une expérience professionnelle solide et avérée 

dans une profession à vocation managériale. 

Les participants sont choisis sur la base de 

leur dossier. Les postulants retenus après 

cette première phase sont ensuite soumis à 

un entretien de motivation dans l’enceinte 

parisienne de l’école..

MBA Logistique et 
suppLy ChAin
Accrédité AMBA, AACSB

Le comité de sélection de l’ISC Paris  et l’ESTIM 

étudie  tous les dossiers de candidatures et se 

prononce sur l’admissibilité des candidats, 

Entretien de motivation. Il concerne uniquement 

les candidats déclarés admissibles suite à 

l’étude du dossier de candidature. 



Compréhension et maîtrise des concepts, 
méthodes et outils du Supply Chain 
Management;

Maîtrise de la gestion des flux et toutes les 
techniques liées à l’exploitation de la chaîne 
logistique (entreposage, manutention, transit, 
productique, transport, distribution, système 
d’information, achat )

Maîtrise des principaux systèmes 
d’informations de la chaine logistique ;

Maîtrise des logiques « e-business » ;

Compréhension de l’environnement légal de 
la chaîne logistique ;

Pratique de l’audit logistique et analyse des 
performances/contre-performances de la 
Supply Chain;

Capacités à mesurer l’impact des performances 
logistiques sur la rentabilité financière de 
l’entreprise;

Maîtrise des pratiques de gestion de projet et 
de conduite du changement dans un contexte 
complexe et en évolution permanente.

  Supply Chain Manager
  Manager logistique de distribution

   Manager logistique service client

   Manager logistique de production

   Manager logistique 
d’approvisionnements

   Responsable pilotage des flux
  Demand planner

   Responsable d’entrepôt
  Responsable Achats

   Consultant-Expert en logistique et 
Supply Chain Management auprès 
d’entreprises industrielles ou de 
services.Chef de Produit,

Débouchés et 
Perspectives  
La formation prépare aux divers métiers 
de la logistique industrielle (production, 
gestion des besoins et des magasins,
pilotage des flux, etc.) ainsi que de la 
logistique commerciale (gestion de la 
distribution physique et des transports, 
gestion des stocks, etc.). A terme, elle 
conduit à des postes de responsabilité 
pour différentes fonctions de l’entreprise
qui toutes requièrent une gestion 
optimisée des flux physiques ou 
d’informations tels que :

Objectifs 
Le MBA Logistique et Supply Chain 
Management que nous proposons permet 
de former des spécialistes maitrisant à la fois 
les outils traditionnels de la logistique et les 
nouvelles techniques du SCM. Les métiers du 
Supply Chain Management sont actuellement 
en plein essor et donc très recherchés par les 
recruteurs et les entreprises.

A l’issue de ce MBA, les diplômés 
développeront des compétences métiers tels 
que :



Programme de formation

Unités d’enseignements Matières

Management

Strategy I

Strategy II

HRM and interpersonal communication

Project Management   

Operation Management   

Entrepreneurship and Business Models

Business Game

Finance

Finance I

Finance II

Corporate Performance   

Mathématiques appliquées à la gestion 

Spreadsheet modeling

Marketing

Digital Marketing

Marketing Research

Branding and advertising

Relationship marketing  (CRM)

Strategic marketing

Innovation

Spécialisation

SC Internationale

Stratégie et Réseau distribution

SAP

Excel avancé

Management de qualité

Gestion de projet logistique

Appels d’offres

International purchasing

SC Internationale

Stage et thèse  
de recherche 
économie,  
et business law

Méthodologie de recherche

Business Law

Economics

Stage et thèse
Intership

Thesis

Dossier de 
candidature :  
  CV, 

  Attestation de travail justifiant 

les 3 ans d’expérience,

  Deux Copies conformes des 

diplômes obtenus depuis  

le Bac

  Copie traduite du dernier 

diplôme (traducteur agrée)

  Trois photos,

  Copie de la carte d’identité 

nationale 

  Trois enveloppes timbrées.

Le dossier peut être envoyé par 

mail : contact@estim.tn

Boulevard de l’environnement, 
Zitouna 1 N°28 - El Kantaoui  
Sousse Nord 4089

TÉL. (+216) 73 34 73 23
FAX. (+216) 73 34 74 21
MOB. (+216) 29 728 758 
E-MAIL contact@estim.tn
www.estim.tn

estim.edupage.org

estim_universite_officiel


