
                                                  

 
 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse    Issy-les-Moulineaux et Lyon, le 16 mars 2015 

L’École Centrale de Lyon s’associe à Cegos 
pour créer un parcours de formation continue dédié à la Supply Chain 

 
Dans un environnement ouvert et interconnecté, les acteurs de la chaîne logistique doivent 
repenser leurs méthodes de travail pour être toujours plus performants. L’École Centrale de 
Lyon, dédiée à la formation d’ingénieurs généralistes de haut niveau, s’est donc associée à 
Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, pour concevoir deux 
cursus certifiants à destination des professionnels de la Supply Chain. L’objectif : leur 
permettre de produire de l’excellence (humaine, managériale, organisationnelle) dans tous 
les processus opérationnels de la Supply Chain et de la gestion des opérations. 
 

La Supply Chain, un secteur en mutation 

Depuis la fin des années 90, la désindustrialisation à l’œuvre dans les pays développés s’est accompagnée 
d’une montée en puissance rapide des activités de distribution, couplée à l’informatisation croissante de la 
chaîne logistique.  
 
De fait, le management de la chaîne logistique a acquis aujourd’hui une fonction stratégique dans les 
organisations. Le Supply Chain Manager doit en effet coordonner de façon transversale les activités des 
différentes entreprises et leurs différents types de flux (matières, informations et financiers), depuis les 
fournisseurs de dernier rang jusqu’au client final. Il doit également prendre en considération les cycles de vie 
des produits, de leurs conceptions jusqu’à leurs retours en fin de vie et leurs destructions. 
 

Deux niveaux de formation pour adresser l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique 

Pour accompagner la montée en compétences des acteurs de la 
Supply Chain, l’École Centrale de Lyon et Cegos s’associent pour 
créer deux formations dédiées. Ces deux cursus visent 
principalement les cadres d’entreprises des secteurs de 
l’industrie, de la distribution et des services. 
 
L’Executive Certificate en Supply Chain : Blue Belt s’adresse 
en priorité aux chefs de projet et aux responsables opérationnels 
d’un processus de la Supply Chain (acheteurs, planners, 
prévisionnistes, responsables d’exploitation…). Ce certificat 
donne une vision globale de la Supply Chain avec une 
appropriation détaillée de tous les processus clés. Destiné à des 
Bac+2 avec expérience ou des Bac+5 sans expérience, il permet 
d’être rapidement opérationnel sur des postes d’exploitation ou de 
responsables Supply Chain.  
 
L’Executive Certificate en Supply Chain : Black Belt est quant à lui destiné aux Directeurs et Managers de 
la Supply Chain. Il vise à développer leur leadership et à accéder à un poste de direction de la Supply Chain. 
Il est destiné à des candidats ayant suivi le Blue Belt, ou ayant le niveau Basics1 ou équivalent (bonne 
connaissance des fondamentaux de la Supply Chain).  
 

                                                           
1 La certification BSCM (Basics of Supply Chain Management) constitue le premier niveau d’un cycle de certifications internationales, 
référent en matière de Supply Chain. 

Un Executive Certificate (EC) est un 
diplôme d’établissement.  
Essentiellement destiné à un public de 
formation continue, il sert à attester de 
l’acquisition de compétences définies 
au préalable. 
Pour l’employeur, cela garanti le résultat 
effectif de l’action de formation en 
termes de compétences. Pour le salarié, 
c’est la possibilité de prouver 
l’acquisition de compétences.  

http://www.ec-lyon.fr/formation/ecl-pro-formation-continue/supply-chain-blue-belt
http://www.ec-lyon.fr/formation/ecl-pro-formation-continue/supply-chain-black-belt
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D’une durée de 20 jours chacun, les deux Executive Certificates se dérouleront sur 6 mois (un format 
compatible avec le maintien d’une activité professionnelle), avec des cours assurés à l’École Centrale de Lyon 
et dans un centre de formation Cegos à Paris. La formation « Blue Belt » démarrera le 24 septembre 2015,  
et la formation « Black Belt » le 19 novembre 2015. 
 
Frank Debouck, Directeur de l’École Centrale de Lyon, explique : 
« En nous associant avec Cegos pour créer ce parcours de formation innovant dans le secteur de la Supply 
Chain, nous avons souhaité répondre à un besoin identifié à la fois par l’École et par Cegos, d’une formation 
offrant une vision globale de la chaîne logistique. Notre rôle est de contribuer à la construction du monde de 
demain et pour cela il est fondamental d’être en lien avec le monde industriel pour en anticiper les mutations 
et proposer une offre de formation la plus adaptée possible. » 
 
Catherine Goutte, Directrice du Développement - Groupe Cegos, ajoute :  
« L’École Centrale de Lyon est une référence de classe internationale pour la communauté des ingénieurs. 
La rigueur de son enseignement scientifique et technique et son ouverture sur le monde en font un lieu 
d’excellence. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir bâti ensemble ces deux formations. Cegos est 
aujourd’hui en mesure de proposer plus d’une centaine de formations diplômantes et certifiantes. Notre 
ambition est de pouvoir couvrir, au travers de ce type de formation, l’ensemble de nos champs d’expertise. » 
 
Par le biais de ses collaborations avec les grandes écoles et universités (École Centrale Paris, École Centrale 
Lyon, Supélec, Grenoble École de Management, Mines ParisTech,…), Cegos contribue à rapprocher le monde 
de l’entreprise et celui de l’enseignement supérieur. Elle met au service de chaque partenaire sa connaissance 
profonde du monde de l’entreprise et toute l’étendue de ses savoir-faire pédagogiques. 
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À propos de l’Ecole Centrale de Lyon 

Fondée en 1857 pour répondre aux besoins de l’industrie en pleine croissance, l’École Centrale de Lyon diplôme 
chaque année près de 400 élèves-ingénieurs et 70 docteurs (220 thésards présents à l’École en 2010/2011). La 
formation dispensée bénéficie de l’excellence de la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS présents sur son 
campus et du rayonnement de l’Unité Mixte Internationale (Canada) et des 4 Laboratoires Internationaux Associés 
(Corée, Japon, Chine, Brésil) dans lesquels l’École est impliquée. Dans un esprit d’ouverture commun à l’ensemble 
des établissements du Groupe des Écoles Centrales, son enseignement généraliste de très haut niveau en a fait une 
école reconnue au niveau national et international par de nombreuses entreprises comme par des universités 
prestigieuses avec lesquelles elle a signé des accords de doubles diplômes.  
www.ec-lyon.fr 
Twitter et Facebook 

 
À propos du Groupe Cegos 

Créé en 1926, le groupe Cegos est le leader européen et l’un des principaux acteurs mondiaux de la formation 
professionnelle et continue. Aujourd’hui présent dans plus de 50 pays dans le monde, au travers de filiales et de 
partenaires distributeurs, Cegos emploie 1200 collaborateurs. En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de           
200 millions d’euros (Integrata AG inclus). 
 

L’expertise de ses consultants recouvre tous les domaines du management et du développement des compétences, et 
permet de déployer de grands dispositifs de formation en France et à l’international. 
 
Fort de cette connaissance profonde du monde de l’entreprise, Cegos forme chaque année 250 000 personnes dans le 
monde, en interentreprises comme en intra-. Le Groupe déploie une offre globale (cegos.fr) allant des formations 
packagées aux solutions sur mesure. Son approche dite « multimodale » associe tous les formats pédagogiques 
existants. Le Groupe propose également, seul ou en partenariat avec des universités et grandes écoles, 103 formations 
certifiantes ou diplômantes. 
 
www.cegos.com 
Suivez-nous également sur Twitter et Facebook. 
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