
Master Management

Cette formation diplômante compatible avec l’activité professionnelle prépare à l’exercice du 
management de la Supply Chain, tant dans sa dimension stratégique et prospective que dans 
sa dimension managériale et opérationnelle. 

Master 2 Supply chain 
management

M2 Supply chain management
Apprentissage I temps plein 

Formation continue I temps partiel



Le mot du responsable 
de diplôme
« La qualité du management de la Supply Chain contribue 
à la performance de l’organisation, car elle apporte la 
connaissance et la maîtrise des outils qui améliorent les 
décisions liées aux opérations. C’est d’autant plus vrai dans 
un environnement concurrentiel global et mondialisé. Cette 
formation répond ainsi aux attentes dans le domaine de 
la Supply Chain, en donnant une vision claire du rôle et des 
missions du manager dans la gestion de la chaîne logistique. » 

David DAMAND

L’EM Strasbourg Business school s’attache à former des 
managers compétents, responsables et agiles,  prêts à 
trouver leur place dans la société globale et à développer un 
management vecteur de performance. À l’EM Strasbourg, 
modèle unique de Grande École de management  au sein 
d’une université à visibilité internationale, nous développons, 
au travers de nos recherches, des contributions intellectuelles 
à fort impact pour les organisations du 21e siècle.

Objectifs
	Développer	un	sens	critique	sur	les	défis	du	management		de	
la Supply Chain 

 Savoir identifier les opportunités, les arbitrages et les   
contraintes de la mise en place des outils du Management   
de la Supply Chain

 Mettre en relation les théories et les pratiques de la Supply   
Chain à l’aide d’études de cas, de visites d’entreprises, de   
conférences et de témoignages de praticiens

 Maîtriser les techniques d’analyse, d’évaluation et d’audits   
logistiques

 Proposer des solutions Supply Chain concrètes et   
transversales

 Comprendre l’application et l’évaluation de solutions Supply 
Chain

Débouchés
 Supply chain manager
	Chef	de	projet	logistique	et	flux
 Logisticien, Responsable de production
 Prévisionniste demande et marché
 Acheteur, Approvisionneur
 Chargé import/ export

Publics
Ouvert en formation continue et en apprentissage.

Conditions d’admission : 
En formation continue : Cadres ou assimilés en activité 
(CIF, CPF, plan de formation ou à titre personnel) ou en 
recherche d’emploi : Titulaires d’un bac + 4 ou d’un master 1 
justifiant	d’une	expérience	professionnelle	d’au	moins	cinq	
ans	;	Titulaires	d’un	diplôme	de	niveau	inférieur	et	justifiant	
d’une expérience professionnelle réussie, sous condition 
d’acceptation par la commission pédagogique de la 
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP). 

Étudiants titulaires d’un master 1 dans le cadre d’un contrat 
de professionnalisation : recherche de l’entreprise d’accueil 
par les étudiants.

En apprentissage : étudiants de moins de 30 ans, Étudiants 
titulaires du M1 Gestion de l’EM Strasbourg ou d’un bac +4 
toutes	disciplines	justifiant	de	:

 ‐ un niveau B2 en langue anglaise
 ‐ d’enseignements dans le domaine de la production, la 
distribution, le transport, la logistique de niveau M1

 ‐ un stage dans l’un de ces domaines

L’admission s’effectue en 2 étapes :
1- Étude du dossier : adéquation du cursus universitaire, 
vérification	des	pré-requis
2- Entretien individuel :	Vérification	de	l’adéquation	et	de	la	
cohérence du projet professionnel

Les candidats de pays non francophones n’ayant pas suivi 
leurs	 études	en	 langue	 française	et	qui	 bénéficieront	d’un	
entretien à distance avant l’obtention de leur VISA devront 
justifier	 de	 leur	 niveau	 de	 français	 en	 présentant	 le	 DELF	
Niveau B2 ou le DALF C1 ou C2, ou le TCF niveau équivalent 
à B2.

Validation des acquis professionnels (VAPP) 
Si le candidat n’a pas le niveau académique requis pour 
candidater à la formation, il doit – parallèlement au 
processus de candidature au master 2 – déposer un dossier 
de VAPP. Le dossier est téléchargeable sur le site de l’école. 
Il doit être retourné complété au plus tard 15 jours avant la 
date limite de candidature à la formation par mail en un seul 
fichier	PDF	à	karine.ory@em-strasbourg.eu

Les atouts du programme 
Masters universitaires  
de l’EM Strasbourg

 Le CLUE (Crosscultural Skills, Language Excellence,   
Uncommon Activities, European Leadership) validant le suivi 
des activités obligatoires de sensibilisation au Management 
interculturel, au contexte économique européen (conférences 
et visite d’institutions Européennes) et des enseignements 
de langue anglaise.

 Le C for CSR validant les activités obligatoires de    
sensibilisation aux valeurs d’éthique, de développement   
durable et de diversité (plateforme, conférences, débats…)

 Des enseignements de management international, de 
méthodologie de recherche et un accompagnement 
professionnel.



UE 1 
Management des 
Achats et des 
Approvisionnements

Introduction aux achats

Le Processus générique Achat

Achats Spécifiques

UE 2
Management de la 
Production

Modèle d’un système de production

Planification et de pilotage de la production

Analyse de flux physique

UE 3 
Management de la 
Distribution et du 
Transport

Management du transport et des entrepôts

Administration des ventes à sa place

Gestion Import export

UE 4 
Planification, Pilotage et 
Evolution de la SCM

Gestion de projet

Méthodes Statistiques

Modélisation et simulation en SCM

Management de la qualité

Audit logistique en SCM

Commerce électronique

Systèmes d’information ERP

UE 5 
CLUE

Anglais des affaires

Marketing et Management international

Management interculturel

Enjeux économiques et sociaux en Europe

Visite institution européenne

UE 6
Professionnalisation -   
Mission en entreprise 
méthodologie mémoire

Méthodologie - initiation à la recherche

Certification RSO

Projet et accompagnement professionnel

Mission en entreprise - Mémoire –soutenance
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Master 2 Supply 
Chain Management

Rythme d’alternance : en moyenne 2 semaines en école  
et 2 semaines en entreprise tout au long de l’année

Soute-
nance Résultats

Calendrier

Enseignements
Le programme se compose d’environ 400 heures d’enseignement (cours, conférences, séminaires, études de cas et simulation  
de gestion). La formation est organisée par unités d’enseignement (UE). Chaque UE donne lieu à des crédits ECTS. Pour valider  
le master 2 l’étudiant doit comptabiliser 60 crédits ECTS (30 par semestre).

En pratique

Tarifs*

   Formation continue et contrat de 
professionnalisation ** : 6 000€* 
(droits d’inscription universitaires 
inclus)

*sous réserve de validation par les instances
universitaires

L’inscription universitaire et le coût 
de la formation sont gratuits pour 
l’apprenti-manager qui est rémunéré 
à hauteur de 53% à 78% du SMIC 
entre 21 et 26 ans (en fonction de 
son âge et du nombre d’années en 
apprentissage déjà effectué), et 
à 100 % au delà de 26 ans durant 
l’année de formation.

Candidature
Le dépôt des candidatures s’effectue 
en ligne, sur www.em-strasbourg.eu,  
depuis la page de la formation, à 
partir de début mars.
Le calendrier détaillé est disponible sur 
notre site web.

Financement
Différentes possibilités de financement 
existent, combinables entre elles :

 congé ou droit individuel à la 
formation (CIF ou CPF***)

 plan de formation de l’entreprise

 prise en charge de tout ou partie 
des frais par l’OPCA

 financement personnel

* Sous réserve de modification
** Contrat de professionnalisation pris en 
charge par l’employeur
*** CPF : Compte Personnel de Formation

Entre les sessions de formation : les salariés peuvent réintégrer leur poste habituel en entreprise ou suivre le stage dans une autre entreprise / le 
stage en entreprise est obligatoire pour les demandeurs d’emploi et les étudiants sous contrat de professionnalisation / la mission en entreprise est 
obligatoire pour les apprentis. Les cours prennent fin en juin.
Les apprentis et les étudiants sous contrat de professionnalisation réintègrent leur entreprise à temps plein à partir de juillet.



Paroles de diplômés
Samuel BASILY
Responsable Achat et Supply Chain, SAFRAN (67) 

« Formé “sur le tas” en logistique globale, j’avais besoin 
d’asseoir mes compétences et de confronter mon 
expérience à celles d’autres professionnels. Je souhaitais 
également développer mon réseau professionnel et 
ce cursus m’a permis de rencontrer des dizaines de  
managers susceptibles de jouer un rôle dans ma carrière. »

Avis d’expert
Stéphane MORNAY 
Continuous Improvement, Maintenance, 
Professionalization Director, Société FM Logistic 
Corporate SAS

« Au travers de cette formation, les étudiants approfondissent 
les concepts de la Supply Chain de manière concrète. Ils 
disposent ainsi d’un solide bagage technique tout en ayant 
une vision large, transverse et prospective de ce secteur 
stratégique pour les entreprises. Ils sont ainsi préparés 
à évoluer au sein des organisations et à faire évoluer ces 
mêmes organisations, tant sur le plan des méthodes et 
outils que celui des pratiques managériales. »

Exemples de partenaires : 

 FM LOGISTIC
 LILLY
 MERCK MILLIPORE
 MARS
 SEW USOCOME
 SCHAEFFLER
 SAFRAN LANDING SYSTEMS
 LIEBHERR
 HAGER
 CEFA
 GEBO
 STEELCASE
 LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
 PAUL HARTMANN
 METEOR
 ...

Contacts
Responsable du diplôme :

David DAMAND, maître de 
conférences à l’EM Strasbourg

Scolarité : 
Laura DELGADO HERNANDEZ
+33 (0)3 68 85 83 74 
m2supply.chain@em-strasbourg.eu

61 Avenue de la Forêt-Noire
67000 Strasbourg

www.em-strasbourg.com
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