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FORMATION EN COURS D’EMPLOI

PRÉSENTATION

Afin de répondre à une forte demande issue de différents secteurs
d’activités, ce programme de formation continue, qui inclut un diplôme
(DAS) et deux certificats (CAS), aborde tous les métiers de la Supply
Chain organisés autour du PIC (Plan industriel et commercial).
La Supply Chain est définie comme "un ensemble de maillons
interconnectés et en mouvement qui permet de piloter les flux physiques,
les flux d'informations et les flux financiers d'une organisation".
Ce programme répond aux nouvelles attentes liées à la transversalité
exponentielle des fonctions Supply Chain, aux nombreux impacts de la
digitalisation sur ce secteur et à son positionnement plus que jamais
installé au cœur du business et de l’entreprise.

PUBLIC
¡

Planificateurs/trices, acheteurs/euses,
assistant-es logistiques

approvisionneurs/euses,

¡

Responsables planning, achats, approvisionnements,
administration des ventes, projets Supply Chain

¡

Tout-e acteur/trice occupant une place opérationnelle ou
managériale dans un des maillons de cette grande chaine logistique

stock,

OBJECTIFS
¡

Connaître de manière transversale l’ensemble des maillons, des
processus et des métiers de la Supply Chain

¡

Comprendre le PIC ou S&OP (Sales & Operations Planning) réunissant
les axes financiers, commerciaux, industriels, marketing et humains

¡

Prendre en compte les innovations digitales et technologiques les
plus récentes (big datas, systèmes de prédictions, data scientist, etc.)

¡

Incorporer la nécessité d’une approche collaborative ouverte et
intégrée pour une meilleure performance de la chaine globale

¡

Établir une forte orientation clients (Demand Driven Business)

¡

Intégrer la dimension humaine (individuelle et collective) de la
chaîne globale

PROGRAMME
DAS en Management de la Supply Chain

CAS 1 en Opérations et Logistique de la Supply Chain
CAS 2 en Planification, Business et Innovation dans la Supply Chain

OPÉRATIONS ET LOGISTIQUE DE LA
SUPPLY CHAIN
Certificat
5 Modules | 15 crédits
CHF 6'800.-

• Fondamentaux de la Supply Chain
• Pilotage des achats
• Gestion de la production
• Logistique opérationnelle d’entrepôts
• Optimisation du transport

PLANIFICATION, BUSINESS ET
INNOVATION DANS LA SUPPLY CHAIN
Certificat
5 Modules | 15 crédits
CHF 6'800.-

• Planification
• Plan Industriel et Commercial (S&OP) / Gestion du Changement &
Leadership
• Innovation et digitalisation
• Marketing et relation clients
• Responsabilité Sociale d’Entreprise & Durabilité

MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN
Diplôme
10 modules | 30 ECTS
CHF 12'600.-

• Ensemble des modules CAS1 + CAS2

CAS

DAS

ÉVALUATION

Chaque module est validé par un travail en groupe et/ou un travail
individuel, une série de travaux ou un examen sur table.

TITRE OBTENU

Les participant-es qui achèvent avec succès leur formation obtiennent
le titre correspondant :
¡
¡
¡

Diplôme de formation continue (DAS) en Management de la Supply
Chain
Certificat de formation continue (CAS) en Opérations et Logistique
de la Supply Chain
Certificat de formation continue (CAS) en Planification, Business et
Innovation dans la Supply Chain

délivré par la Faculté d’économie et de management (GSEM) de
l’Université de Genève.

INFORMATIONS
Conditions d’admission
¡ Diplôme professionnel, BA ou MA d’une université, EPF ou HES, ou
titre jugé équivalent (recommandé mais non obligatoire)
¡ Expérience professionnelle pertinente et attestée d’au moins 3 ans
continus
¡ Excellente maîtrise écrite et parlée du français
¡ Bonnes connaissances en informatique de base (tableur Excel)
L’admission des candidat-es se fait sur dossier et entretien.
Prix
¡ CHF 12’600.- | DAS
¡ CHF 6’800.- | CAS1 / CAS2
¡ CHF 1’800.- | Module isolé
¡ CHF 350.- | Frais d'inscription (non-remboursables)
Horaires et lieu
¡ Vendredi: 8h30-17h30 | Samedi: 8h30-12h30
¡ Université de Genève | Uni Mail | 40 Bd du Pont-d’Arve – 1205 Genève
Inscription en ligne
www.unige.ch/gsem/supplychain
Direction
¡ M. Gilles Boix, directeur du programme, enseignant et consultant –
LMC
¡ Prof. Judith Schrempf-Stirling (directrice), GSEM, Université de
Genève
Contact
Yoan Perez | +41 (0)22 379 05 74 | supplychain@unige.ch

Centre pour la formation continue et à distance | CFCD
Université de Genève
www.unige.ch/formcont

