
• Savoir négocier les achats

• Mettre en place une démarche de sourcing

• Savoir proposer un programme d’approvisionne-
ment

• Connaître les outils pour optimiser les stocks

• Savoir optimiser l’organisation du magasin

• Connaître les différentes méthodes de planifica-
tions et bases d’ordonnancement

• Connaître les démarches modes et opérateurs 
de transport et les sources réglementaires
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La gestion de la chaîne logistique, dite Supply Chain Management, 
consiste à optimiser l’ensemble des ressources, moyens, méthodes 
et outils dans le but de piloter efficacement le processus des flux 
circulant au sein de l'organisation. Le digital a fortement impacté ce 
secteur, ce qui a conduit à l’intégration de nombreux outils 
informatiques développant une approche plus globale de la gestion 
logistique. L’hyper-localisation des entrepôts, la vente en ligne, 
l’utilisation de drones ou de lunettes connectées, l’automatisation, la 
collaboration, la visibilité, l’interconnectivité sont au cœur des enjeux 
SC.

Le Bachelor Européen Supply Chain favorise la maîtrise de solides 
compétences opérationnelles et transférables à de nombreux 
secteurs d’activité tels que la distribution, l’industrie, le transport ou 
encore le service.

    

PERSPECTIVES D’EMPLOI
     

Coordonnateur(trice) Supply Chain                                
Technicien(nne) logistique     

Développé par des professionnels et des experts, ce 
Bachelor Européen Supply Chain se distingue par son 
caractère exhaustif et opérationnel, en totale adéquation 
avec les évolutions du métier.
Cette forte valeur ajoutée prépare les apprenants à de 
réelles perspectives d’évolution dans des carrières qui 
nécessitent des compétences organisationnelles et 
pratiques.  

Responsable logistique

Agent(e) d'ordonnancement

Chargé(e) d'ordonnancement et 
de planification des transports

Responsable d'expédition
Acheteur(euse)

Approvisionneur(euse)

Gestionnaire des stocks

Responsable de plateforme
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Prérequis 
Le Bachelor Européen Supply Chain est accessible : 

• Aux étudiants ayant validé un diplôme de niveau 5 du 
Cadre Européen des Certifications (CEC), leur ayant 
permis d’acquérir 120 crédits ECTS.

• Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), pour 
tout candidat ayant une expérience d’au moins un an, en 
lien direct avec la spécialité du Bachelor Européen.
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1 - Management, Stratégie et Gestion de projet 
Supply Chain

2 - Entreposage et magasinage ; Gestion de 
production et stocks

3 - Achats et Approvisionnements ; Transport 
et Prestation logistique

4 - Pratique professionnelle 5 - Culture et citoyenneté européennes 6 - Langue vivante européenne
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Cette unité permet de :

• De situer l’entreprise dans son contexte de 
globalisation
• De connaître les concepts et interactions des 
différentes fonctions de la démarche logistique 
globale 
• De connaître l’architecture d’un système 
d’information (SI) de type ERP et/ou WMS dans un 
contexte professionnel pour faire coïncider les process 
physiques et les transactions informatiques 
• De connaître la méthodologie d’audit et les outils 
visant à établir un diagnostic
• De proposer un plan d’action Supply Chain
• De piloter un projet SC en utilisant les méthodes de 
conduite de projet
• De savoir communiquer à l’oral et à l’écrit avec les 
acteurs en interne et en externe
• D’utiliser les outils de résolution de problèmes
• De connaître les rôles d’un manager d’équipe terrain
• D’utiliser les principales techniques pour former à un 
geste ou une opération simple

Cette unité permet :
   

Le point fort du Bachelor Européen Supply Chain de la 
FEDE est la mise en contact réelle de l’étudiant avec le 
monde du travail afin d’approfondir sa formation et son 
projet professionnel. L’étudiant met en œuvre un travail 
personnel afin d’utiliser les connaissances et 
compétences acquises au cours de la formation.

Dans le cadre d’un stage en entreprise, il découvre son 
futur milieu professionnel en appréhendant les réalités 
d’une activité dans le domaine de la Supply Chain. Dans 
le cadre d’un projet tutoré, il élabore et met en œuvre 
une stratégie permettant la réalisation effective d’une 
action professionnelle.

Ce module pratique fait l’objet de la rédaction d’un 
mémoire ou rapport d’activité et d’une soutenance 
orale.

Cette unité permet : 

   

Cette unité permet :

Ce module permet :

• D'acquérir le niveau B1 (écrit et oral) du CECR de 
maîtrise d’une langue vivante européenne

• De définir les moyens humains, les équipements 
appropriés
• De savoir optimiser l’organisation du magasin ou de 
l’entrepôt en respectant les règles de sécurité
• De prendre en compte la notion d’ergonomie, 
respecter les gestes et postures
• De gérer le stockage des marchandises dangereuses
• De veiller au cadre règlementaire applicable aux 
engins de manutention
• D’organiser et optimiser la préparation des commandes
• D’organiser un inventaire en utilisant les fonctionnali-
tés du SI
• D’intégrer les coûts logistiques dans les choix 
d’organisation
• De connaître les différents types de stock
• De paramétrer des niveaux de stocks dans un SI
• De connaître les concepts de base de gestion de 
production, d’ordonnancement, des méthodes de 
planification
• De savoir optimiser les délais de réalisation et 
d’utilisation des moyens de production en minimisant 
les coûts

• De mettre en place une démarche de sourcing
• De contribuer à l’élaboration d’un cahier des charges 
achats
• D’évaluer et sélectionner les offres fournisseurs
• De savoir négocier les achats et de sécuriser le 
règlement fournisseur
• De connaître les différentes techniques d’approvision-
nement
• De savoir définir les besoins quantitatifs et qualitatifs
• D’établir un programme d’approvisionnements et 
savoir gérer les aléas 
• De savoir organiser et contrôler l’acheminement des 
marchandises dans une perspective de rentabilité du 
transport international
• De connaître les principales spécificités des 
INCOTERMS
• De connaître les différents modes et opérateurs de 
transport
• De savoir rédiger des réserves et les confirmer selon 
les modalités réglementaires
• D’expliciter les demandes du client et préparer une 
réponse

Bachelor Européen Supply Chain

• D’acquérir une culture solide sur le fonctionnement, 
les institutions, les aspects géographiques, géopoli-
tiques et économiques de l’Europe
• De comprendre le modèle européen et ses particulari-
tés, à la fois d’un point de vue historique, mais aussi 
d’un point de vue réglementaire, juridique et culturel
• De comprendre l’Europe au sens large du terme 
(interculturalité, ressources humaines, politiques et 
religions, commerce international, fiscalité 
européenne…)
• D’acquérir un ensemble d’outils permettant d’envisa-
ger la création d’une activité économique dans un pays 
de l’Union européenne
• De s’approprier certains codes culturels afin de 
comprendre leurs impacts dans les relations interper-
sonnelles
• D’accompagner et de favoriser la mobilité des 
salariés et des talents afin de leur permettre d’évoluer 
dans un contexte international

La validation de ce module donne lieu à la délivrance du 
Certificat de langues FEDE, respectant les préconisa-
tions du CECRL et reconnu par l’IFEF.

Pour en savoir plus : 
https://www.fede.education/fr/nos-diplomes/


