
Présentation du programme Description des modules
Les changements profonds qui affectent l’organisation de la plupart des entreprises induisent des besoins 
nouveaux en termes de compétences.

L’environnement économique actuel est rythmé par une demande fluctuante de produits et de services 
mais aussi par le jeu concurrentiel des entreprises. 

La logistique, fonction de gestion transversale des flux (physiques, d’information, etc.) dans l’entreprise,  
a acquis ces dernières années une importance majeure, liée aux enjeux économiques de la demande.  
Le développement de nouvelles organisations d’entreprises, les mouvements de délocalisation, de 
réduction de délais associés à une augmentation significative des exigences de la demande (fondée sur 
les services et l’apport de solutions) illustrent l’implication opérationnelle et stratégique de la logistique 
dans les nouveaux enjeux de l’entreprise.

La logistique et la gestion de la chaîne logistique supply chain management sont des fonctions 
primordiales de la compétitivité des entreprises. Positionnés à des niveaux différents, le logisticien  
et le supply chain manager incarnent des profils de décideurs, tant stratèges qu’opérationnels, dotés 
d’une vision globale et d’un sens de leadership. Leurs fonctions ne se limitent plus à la réduction des 
coûts mais s’étendent désormais à la création de valeur et à l’innovation, au sein d’un espace aux 
frontières de plus en plus étendues.

Ce programme s’adresse à vous qui :

•	 travaillez en commerce international et 
souhaitez mettre à jour vos connaissances 
et améliorer vos techniques ; 

•	 souhaitez un bagage complémentaire 
vous permettant de vous réorienter ; 

•	 êtes appelés à remplir une fonction dans 
une activité liée à la gestion de la chaîne 
logistique et souhaitez vous y préparer ; 

•	 venez d’obtenir un diplôme en économie 
ou en gestion d’entreprise et visez une 
carrière dans ce domaine.

Ce programme vous offre :

•	 une formation animée par des professionnels 
de la logistique, de la chaîne logistique et de 
la gestion d’entreprise ; 

•	 des études de cas visant à mettre en 
application les compétences acquises ; 

•	 un encadrement attentif à vos besoins ; 

•	 une équipe soucieuse de votre 
développement professionnel.

Au terme de cette formation, vous serez capable de :

•  comprendre les besoins logistiques et industriels des acteurs de la chaîne logistique supply chain 
et savoir les classer selon leurs exigences ;

• maîtriser les processus de la chaîne logistique ;
• participer à la stratégie logistique de l’entreprise ;
•  intégrer les apports des nouvelles technologies d’information et de communication  

à la logistique et à la chaîne logistique ;
•  combiner les meilleures pratiques pour définir, en collaboration avec les clients  

et les fournisseurs de matériaux et de services, la chaîne logistique la plus adaptée ;
•  améliorer en continu, à l’aide d’outils adaptés, les processus internes de l’entreprise  

et la relation avec les clients et les fournisseurs (proposer, participer et conduire des chantiers 
d’amélioration de la chaîne logistique).

Trajet de formation Heures

Module 1 75

• Gestion stratégique de la chaîne logistique et planification 27

• Transport et distribution 24

• Gestion des achats et des approvisionnements 24

Module 2 120

• Gestion des plates-formes (transport et logistique) et gestion des stocks 36

• Gestion des opérations de production 24

• Gestion de projets logistiques 24

• Gestion de la demande et de la relation aux clients 36

Module 3 54

• Outils d’aide à la décision et d’optimisation 18

• Systèmes d’information 18

• Finance et outils de contrôle 18

Module 4 39

• Qualité, sécurité et maintenance 21

• Ressources humaines et management du changement 18

Module 5 : étude de cas intégrée 12

Total 300

Module 1: (75 heures) 

1.1.  « Gestion stratégique de la chaîne logistique et planification »
 •  Conférence introductive : pourquoi la logistique ? Pourquoi la supply chain management  

(gestion de la chaîne logistique) ?
 •  Fondements de la chaîne logistique et stratégies de planification de flux et des processus logistiques.
 •  Développement durable, environnement et chaîne logistique verte, e-logistique
1.2. « Transport et distribution »
 •  Gestion et droit des transports
 •  Gestion de la distribution
1.3.  « Gestion des achats et des approvisionnements » 
 •  Organisation des achats et processus d’approvisionnement (dont approvisionnement électronique)
 •  Marketing-achat, choix des fournisseurs, internalisation et externalisation

Module 2 : (120 heures) 

2.1.  « Gestion des plates-formes (transport et logistique) et gestion des stocks »
 •  Gestion des plates-formes 
 •  Gestion des stocks 
 •  Emballages et conditionnements
2.2. « Gestion des opérations de production » 
 •  Logistique et systèmes de production industrielle 
 •  Planification, gestion et contrôle des opérations de production
2.3. « Gestion de projets logistiques » 
 •  Gestion de projets logistiques 
 •  Gestion et analyse de la valeur en chaîne logistique
2.4.  « Gestion de la demande et de la relation aux clients » 
 •  Prévision statistique et gestion de la demande 
 •  Gestion de la relation aux clients
 •  Technologies d’information et de communication

Module 3 : (54 heures) 
3.1. « Outils d’aide à la décision et d’optimisation »
 •  Recherche opérationnelle et aide à la décision
 •  Modèles et méthodes du pilotage des flux logistiques
3.2. « Systèmes d’information »
 •  Suivi et traçabilité des flux logistiques 
 •  Systèmes d’information
3.3. « Finance et outils de contrôle » 
 •  Analyse des coûts et contrôle de gestion
 •  Audit chaîne logistique et référentiels : indicateurs de performance et tableaux de bord

Module 4 : (39 heures)

4.1. « Qualité, sécurité et maintenance »
 •  Gestion de la qualité et lean supply chain 
 •  Gestion des risques
 •  Systèmes de sécurité et réduction des risques sur la chaîne logistique
4.2.  « Ressources humaines et management du changement »
 •  Gestion du changement 
 •  Gestion et coaching d’équipe

Module 5 : (12 heures)

5.1.  Séminaire de synthèse : étude de cas encadrée
 •  Donnant suite au cycle de formation mêlant théorie et pratique (et déjà enrichis de nombreuses études 

de cas), un séminaire permettra de synthétiser les compétences acquises grâce à une étude de cas 
approfondie, encadrée par un professionnel.



Supply chain 
management

Une gestion coordonnée des activités 
de la supply chain (chaîne logistique), 
dans une logique d’optimisation 
globale, constitue un atout décisif  
pour les entreprises.

Informations pratiques

Impact Cooremans est un centre d’études, de recherches et de formation dans les 
domaines de la gestion, des ressources humaines, des langues et de la finance.

Inscription, informations complémentaires, liste exhaustive des formations et 
calendrier des activités sur le site www.impact-cooremans.be ou sur demande à :

Impact Cooremans asbl
Rue Terre-Neuve, 114 – 1000 Bruxelles
02/545.03.20
info@impact-cooremans.be

Nous offrons un ensemble de formations :

• des programmes de spécialisation pour les cadres d’entreprises et les jeunes diplômés en : 

 + commerce international, 

 + fiscalité, 

 + gestion des ressources humaines, 

 + gestion de la chaîne logistique, 

 + révisorat d’entreprises;

• des programmes couvrant « les essentiels de l’administration publique » pour les  
fonctionnaires et les cadres des services publics. 

Nous proposons des formations de courte durée en langues, en finance, en techniques de 
communication, en informatique, etc.
Nous concevons des formations sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques 
de votre organisme.

à propos d’Impact Cooremans

Dès janvier 2013 nous vous proposerons également des modules  

en logistique hospitalière et logistique événementielle

Diplôme d’études 
spécialisées

Impact Cooremans se fixe pour mission d’offrir 
un service de conseil, de conception et 
d’organisation de formations continues 
prioritairement : 
 
• aux personnes afin de favoriser le 

développement de leurs compétences 
dans les domaines d’expertise d’Impact  
Cooremans (gestion, finance, ressources 
humaines, langues) 

• aux organismes publics, parapublics et pri-
vés afin d’en augmenter durablement la  
performance.

Le diplôme d’études spécialisées est un 
diplôme qui sanctionne la participation aux 
cours et la réussite à l’épreuve certificative 
d’un programme de formation continue. 
Ce diplôme n’est pas reconnu par la 
Communauté française de Belgique.

Impact Cooremans  est un centre spécialisé, 
partenaire de la Haute école Francisco Ferrer 
et de la Ville de Bruxelles pour l’organisation 
de la formation continue.
Comme ses partenaires, Impact Cooremans 
fonde son action sur les principes de 
démocratie, de neutralité et de pluralisme 
dans le respect du projet éducatif de la Ville 
de Bruxelles. 
Les formations proposées par Impact 
Cooremans associent la rigueur scientifique et 
la qualité de la Haute école Francisco Ferrer à 
l’expertise professionnelle des formateurs 
spécialisés.

Impact Cooremans  asbl

Centre d’études, de recherches et de formation
www.impact-cooremans.be

Organisation :
Le programme se déroule selon le calendrier académique (de septembre à juin).
Les cours sont dispensés en soirée.

Inscription :
Le programme est modulaire ; vous pouvez vous inscrire à tout le programme ou 
aux modules qui ciblent votre besoin de formation. 
Le dossier d’admission et le règlement des études et des examens sont disponibles 
sur notre site ou sur demande à notre secrétariat (coordonnées ci-dessous).

Attestation :
L’étudiant qui a réussi toutes les épreuves prévues au programme obtient un 
diplôme d’études spécialisées délivré conjointement par la Haute école Francisco 
Ferrer et Impact Cooremans.
Les étudiants inscrits à un ou plusieurs cours reçoivent une attestation de suivi  
ou de réussite.




