
Executive Certificate Supply Chain : Black Belt 
En partenariat avec l’Ecole Centrale Lyon – Accès à la certification CQPM « Animateur de la 
démarche Lean »

Pour qui 
n  Directeur d’usine, des Achats, de la 

Logistique.

n  Directeur Technique, Industriel, de 
Bureaux Études.

n  Manager des achats, approvisionnement, 
logistique souhaitant piloter la chaîne 
logistique complète. 

Objectifs 
L'Executive Certificate Black Belt a 
pour objectif de développer l’agilité au 
changement et de maîtriser tous les leviers 
indispensables à l'optimisation de la Supply 
Chain.

n  Supply Chain

 -  Créer une Supply Chain digitalisée, 
collaborative et de proximité.

 -  Anticiper le futur du service client et 
optimiser ses relations fournisseurs.

 -  Planifier avec le DDMRP.

n  Leadership

 -  Exprimer son leadership personnel.

 -  Vivre l’excellence collective.

 -  Favoriser l’adhésion sur les projets.

n  Excellence organisationnelle

 -  Influence multiculturelle.

 -  Management control.

 -  Changement agile. 

Modalités de candidature 
Une étude approfondie du dossier de 
candidature.

Un entretien individuel avec un des 
responsables du programme et une 
décision du jury d’admission.

Cursus ouvert aux titulaires d'un Bac+2 
avec une expérience, ou d'un Bac+5 sans 
expérience.

Des dérogations laissées à l'appréciation du 
jury peuvent être accordées à des candidats 
ne répondant pas aux critères définis.

Pourquoi cet Executive Certificate 

Ce programme est positionné sur le dispositif CQPM, et permet la validation du CQPM "Animateur de la 
démarche Lean", inscrit sur la liste établie par le Copanef (code CPF 248669), ainsi qu’au RNCP (code 
28228).
Le certificat Black Belt vous permettra de développer votre leadership pour la Supply Chain du futur : vous 
saurez ainsi mutualiser les moyens, digitaliser les outils et garantir une performance durable. 
Vous pourrez ainsi accéder à un poste de Direction de la Supply Chain et obtenir la certification délivrée 
par l’École Centrale de Lyon : Executive Certificate Supply Chain Black Belt.
n  Ce certificat Black Belt est la deuxième étape du cursus de formation expert de la Supply Chain. 

L'organisation des cours permet aux participants de la première étape "Certificat Blue Belt" de 
poursuivre leur parcours avec ce certificat.

n  En partenariat avec l'École Centrale de Lyon, ce cursus est conçu et animé par une équipe mixte qui 
maîtrise à la fois les compétences transversales, lean et leadership et les compétences expertes, supply 
chain et logistique.Prenez rendez-vous pour votre entretien personnalisé. 

Partenaire 

L'École Centrale Lyon est l'une des plus 
anciennes grandes écoles françaises. Elle a pour 
mission de former des ingénieurs généralistes 
et en apprentissage ainsi que des docteurs 
multidisciplinaires.
Ce partenariat nous permet de vous accompagner 
dans le développement de vos compétences 
grâce à l'expertise et au savoir-faire d'une Grande 

École et d'acquérir "Bien plus que des savoirs" 
grâce à l'expérience d'un Organisme de Formation 
reconnu dans le domaine de la formation 
professionnelle.
Vous pouvez ainsi bénéficier de toute l'expertise et 
des réseaux de l'École Centrale Lyon et du groupe 
Cegos, et de leur complémentarité. 

Bénéfices participant 

n  Certification Logistique - Supply Chain Black Belt d’une durée de 6 mois à raison d'1 module par mois, 
compatible avec le maintien de la vie professionnelle.

n  Association de cours théoriques et de mises en situations.
n  Visite de sites prévue dans cette certification Supply Chain Black Belt.
n  Expérience d’excellence opérationnelle menée dans une usine-école innovante.
n  Évaluation des modules en contrôle continu.
n  Validation de tout ou partie des 3 Blocs de compétence du Titre RNCP Animateur de la démarche 

Lean : www.rncp.cncp.gouv.fr 

Points forts 

n  La certification de l’École Centrale de Lyon "Executive Certificate Supply Chain Black Belt", assortie de 
23 crédits ECTS.

n  Le réseau Supply Chain de l’École Centrale de Lyon et du groupe Cegos.
n  La capitalisation des compétences du Blue Belt et du Black Belt.
n  Tutorat personnalisé d’accompagnement à la mise en œuvre d’un projet utile à l’entreprise et cohérent 

avec le cursus.
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Conseil, candidature, financement : une équipe à votre écoute - diplomants@cegos.fr



Révolution digitale et perspectives SI 
n  Mettre en place les Systèmes d’Information les plus 

appropriés et créer une Supply Chain digitalisée.
n  S’approprier les perspectives du Système 

d’Information pour la Supply Chain : cloud 
computing, big data, objets connectés (IOT : Internet 
Of Things), PLM (Product Lifecycle Management).

n  Mettre en place la révolution digitale de la Supply 
Chain : RFID (Radio Frequency IDentification), 
impression 3D (fabrication additive), drones, réalité 
augmentée, robotisation.

n  Mise en application par une méthode innovante : le 
Demand Driven MRP. 

Achats et Supply Chain 
n  Décider du positionnement Supply Chain/Achats 

dans une perspective LEAN. 

Supply Chain mutualiste et 
collaborative 
n  Développer une Supply Chain Collaborative.
n  Maîtriser les leviers pour une Supply Chain de 

proximité optimisée : dernier km, relocalisation, 
stockage de proximité, Uniform Commercial Code 
(UCC), logistique urbaine.

n  Déployer la Supply Chain collaborative : 
mutualisation des entrepôts, des transports.

n  Anticiper les évolution du service client : nouvelles 
pratiques de consommation, mass customization, 
logistique e-commerce, service client du futur. 

Visite d'une usine et d'une plateforme 
n  Une journée est consacrée à la visite d'un site 

industriel. 

Développer ses qualités relationnelles 
n  S’approprier et faire siens les principes 

fondamentaux.
n  Mettre en œuvre les comportements qui améliorent 

la performance.

n  Gérer ses sentiments et émotions pour améliorer sa 
relation aux autres.

n  Développer la confiance en soi pour réussir avec les 
autres.

n  Créer un climat de confiance autour de soi. 

Développer l’excellence collective 
n  Développer son rôle de leader au sein du groupe.
n  Créer une équipe performante.
n  Améliorer ses relations de travail dans l’équipe de 

direction et gérer les conflits.
n  Prendre des décisions à plusieurs par la 

"Concordance".
n  Mettre son leadership à l’épreuve.
n  Vivre l'excellence collective 

Déployer l’excellence 
organisationnelle 
n  Déployer la démarche Lean6sigma sur la totalité de 

la Supply Chain.
n  Décliner la stratégie dans une cohérence 

transversale et de désilotage.
n  Maîtriser les outils de l’amélioration continue.
n  Animer les équipes et mettre en œuvre un chantier 

Kai zen.
n  Mettre en œuvre des outils d’amélioration du TRS.
n  S’approprier les outils d’experts. 

Développer l’excellence culturelle 
n  Gérer de la performance de la Supply Chain.
n  Prendre en compte les facteurs Lean, Santé et 

sécurité.
n  Pérenniser des actions d’amélioration par les 

Standards de management de la Supply Chain.
n  Anticiper et maîtriser les risques de la Supply Chain 

innovante.
n  Développer l’implication des équipes et du Supply 

Chain manager dans le changement, dans un contexte 
de multiculturalité des individus et des organisations. 
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Programme

Dispositif / Moyens pédagogiques 

n  Un travail individuel conduit sous forme de projet est demandé dans le cadre de ce cursus. Ce travail de 
réflexion et de mise en place stratégique de la Supply Chain est encadré par un tuteur.

n  Il est possible de conduire ce projet professionnel, suivant aux moins deux des trois dimensions du 
certificat (Supply Chain, Excellence Opérationnelle, Excellence collective).

n  Le projet doit permettre de mettre en œuvre les acquis de la formation : il permet d'éprouver ses 
compétences et de faire valoir l'acquisition de compétences nouvelles. Un écrit ou "mémoire" en sera le 
témoignage.

n  Pour optimiser ce travail, il est conseillé de choisir un projet en lien avec la formation et opérationnel pour 
votre fonction actuelle ou future. Il faut cependant être vigilant sur le "périmètre" du projet, qui doit être 
réalisable dans le temps de la formation.

n  Formation en présentiel. Elle bénéficie d'un accompagnement collectif et individuel et de l'intervention 
de professionnels.

n  Le Titre RNCP Animateur de la démarche Lean s’obtient en constituant un dossier étayé de preuves 
pour chacune des capacités visées : www.rncp.cncp.gouv.fr

20 jours

Réf. 8376 10 800  €NET

Prix indicatif susceptible d’être revu  
pour les sessions 2019/2020

Aides au financement 

n  Des dispositifs d’aide au financement sont 
mobilisables selon la situation professionnelle 
des candidats. Nous consulter. 

RNCP / CPF 

n  Ce programme est positionné sur le dispositif 
CQPM, et permet la validation du CQPM 
"Animateur de la démarche Lean", inscrit sur la 
liste établie par le Copanef (code CPF 248669), 
ainsi qu’au RNCP (code 28228).

n  Titre éligible au CPF sous le n° 248669. 

Renseignements 

diplomants@cegos.fr - 01 55 00 99 11

Conseils et inscriptions au 01 55 00 90 90 ❘ www.cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8376
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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