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EXECUTIVE CERTIFICATE

Développez votre leadership pour la Supply Chain du futur : mutualisez 
les moyens, digitalisez les outils et garantissez une performance 
durable.Accédez à un poste de Direction de la Supply Chain. Obtenez 
la certification délivrée par l’École Centrale de Lyon : Executive 
Certificate Supply Chain Black Belt.

  
LE + DE L’ÉCOLE 

CENTRALE DE LYON

 Formation multicouches : Supply 
Chain, Gestion des Opérations, 
Excellence collective

 Approche suivant 4 axes : savoir, 
savoir-faire, savoir être, savoir faire faire

 Activités connexes : visites de sites, 
conférences...

 Expérience d’excellence opérationnelle 
menée dans une usine école innovante

 Complémentarité Ecole Centrale de 
Lyon & Cegos

 OBJECTIFS
 Développer l’agilité au changement et 
maîtriser les leviers pour une Supply Chain 
optimisée

 COMPÉTENCES
 Créer une Supply Chain digitalisée et 
collaborative
 Exprimer son leadership personnel
 Exercer un meilleur impact auprès des 
différents acteurs de l’entreprise
 Favoriser l’adhésion sur les projets
 Anticiper et maîtriser les risques de la Supply 
Chain innovante

 PUBLIC VISÉ
Bac + 2 avec expérience ou Bac + 5 sans 
expérience 
Responsable SC
Pré-requis : avoir suivi le Blue ou avoir le niveau 
équivalent

 RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Pierre Bourgeoisat, Professeur Associé à l’École 
Centrale de Lyon
Laurent Maimi, responsable offre Supply Chain 
Cegos

EXECUTIVE CERTIFICATE 
SUPPLY CHAIN BLACK 
BELT

 MÉTHODES
 Formation multimodale : présentiel, 
e-learning, visio-conférence...
 Formation action : travail de réflexion et de 
mise en place stratégique de la SC
 Accompagnement collectif et individuel
 Intervention de professionnels
 Échanges de pratiques
 Réseau puissant de professionnels 

SUPPLY CHAIN

RÉVOLUTION DIGITALE ET 
PERSPECTIVES SI (3 JOURS)
 S’approprier les 
perspectives 
du Système d’Information 
pour la Supply Chain : cloud 
computing, big data, objets 
connectés, PLM
 Mettre en place la 
révolution digitale de la 
Supply Chain : RFID, 
impression 3D, drones, réalité 
augmentée, robotisation

LES ACHATS (1 JOUR)
 Se perfectionner aux 
Achats

SUPPLY CHAIN MUTUALISTE 
ET COLLABORATIVE (3 
JOURS)
 Développer une Supply 
Chain de proximité : dernier 
km, relocalisation, stockage 
de proximité (UCC), 
logistique urbaine
 Déployer la Supply Chain 
collaborative : mutualisation 
des entrepôts, des transports
 Anticiper les évolution 
du service client : nouvelles 
pratiques de Consommation, 
customization, logistique 
e-commerce, service client 
du futur

VISITE DE SITES (1 JOUR)

EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE

DÉPLOYER L’EXCELLENCE 
ORGANISATIONNELLE (3 
JOURS)
 Déployer la démarche 
Lean6sigma sur la Supply 
Chain
 Décliner la stratégie dans 
une cohérence transversale 
et de désilotage 
 Maîtriser les outils de 
l’amélioration continue 
 Animer les équipes et 
mettre en oeuvre d’un 
chantier Kai zen 
 Mettre en oeuvre des 
outils 
d’amélioration du TRS

DÉPLOYER L’EXCELLENCE 
CULTURELLE (3 JOURS)
 Gérer  la performance de la 
Supply Chain 
 Prendre en compte les 
facteurs Lean, Santé et 
Sécurité 
 Pérenniser des 
d’amélioration
Standards de management de 
la Supply Chain 
 Développer l’implication 
des équipes et du Supply 
Chain manager dans le 
changement, dans un 
contexte de multiculturalité 
des individus et des 
organisations

EXCELLENCE 
COLLECTIVE

DÉVELOPPER SES QUALITÉS 
RELATIONNELLES (3 JOURS)
 S’approprier et faire sien 
les principes fondamentaux
 Mettre en oeuvre 
les comportements qui 
améliorent la performance 
 Gérer ses sentiments et 
émotions pour améliorer sa 
relation aux autres 
 Développer la confiance 
en soi pour réussir avec les 
autres

DÉVELOPPER L’EXCELLENCE 
COLLECTIVE (3 JOURS)
 Développer son rôle de 
leader au sein du groupe 
 Créer une équipe 
performante 
 Améliorer ses relations 
de travail dans l’équipe de 
direction et gérer les conflits 
 Prendre des décisions 
à plusieurs par la 
«Concordance» 
 Mettre son leadership à 
l’épreuve

 DURÉE
6 mois

 DATES 2020
novembre

 LIEU
École Centrale de 
Lyon | Cegos Paris

 PRIX SESSION
10 800 EUR.
(+600 EUR pour le CQPM)

Ce programme est positionné sur le dispositif CQPM, et permet la 
validation du CQPM ”Animateur de la Démarche Lean”, référencé au 
RNCP (Code CPF 28228).
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