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E-COMMERCE & 
MANAGEMENT DE  
LA DISTRIBUTION

MASTÈRE 2 : MANAGER MLAI

OPTION : 

Titre de niveau 7, reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP (JO du 23/07/2020)



Le programme vise à former des Managers opérationnels de haut niveau dans les métiers du e-commerce et de la distribution 

connectée. Dans le contexte actuel de la digitalisation et de développement durable, le parcours répond au besoin des étudiants 

souhaitant se former aux compétences à la fois managériales et techniques indispensables pour animer les activités d’achat et 

de distribution du commerce connecté. La formation lui donnera une bonne maîtrise des outils de management de la performance 

et des risques adaptés aux organisations du e-commerce. Ainsi, il pourra identifier les besoins en matière de sécurité du système 

d’information et des plateformes de e-commerce en particulier.

DÉFINIR ET 
DÉPLOYER 

L’ORGANISATION 
DES ACHATS

Fondamentaux

• Stratégie, processus et performances Achats

• International Business communication

• Leadership et Management

Option E-Commerce et Distribution

• Processus achat du consommateur et GRC en ligne

SÉCURISER  
ET OPTIMISER  

LA SUPPLY CHAIN

Fondamentaux

• Management d’un projet supply chain avec les bons 
outils

• Planification et Prévisions appliquées
• Stratégie supply chain et processus logistiques
• Performances logistiques et excellence 

opérationnelle

Option E-Commerce et Distribution

• Le Lean management en E-business

• Les stratégies et marketing du digital

ORGANISER  
LES TRANSPORTS  

DE BIENS

Fondamentaux

• Schémas directeurs et organisation des transports/

mobilités

• Affrètements et opérations douanières internationales
• Réglementations sur les mobilités, logistique urbaine/

interurbaine

Option E-Commerce et Distribution

• Analyse et gestion des risques de distribution
• Point de vente connecté

CONDUIRE LA 
TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE DANS 
LA SUPPLY CHAIN

Fondamentaux

• Cybersécurité et Systèmes d’information – application 
aux achats et la supply chain

• Digitalisation des processus métiers

• Gestion des données et RGPD

Option E-Commerce et Distribution

• Technologies et développement du site de E-commerce 

(publications, optimisation du site, référencement, 

gestion des données, Stratégies de communication  

en ligne)

DÉPLOYER LA 
TRANSFORMATION 

ENVIRONNEMENTALE 
ET SOCIÉTALE DANS 
LA SUPPLY CHAIN  

Fondamentaux

• Gestion du mix-énergétique,

• Efficacité énergétique
• Mesure de la performance environnementale de la 

supply chain et des achats
• Le Développement Durable, la RSE et la relation aux 

territoires dans la supply chain

Option E-Commerce et Distribution

• E-Commerce et point de vente durables

• E-commerce et développement durable (smartcities/

smartgrids)

CONDUIRE UN 
PROJET DE 

RECHERCHE 
LOGISTIQUE ACHATS 

DISTRIBUTION

Fondamentaux

• Méthodologie scientifique pour des résultats légitimés
• Problématique et état de l’art sur un sujet innovant Achats ou supply chain du E-Commerce
• Communication et valorisation des résultats autour d’un projet de recherche

BLOCS DE COMPÉTENCES

BAC +5 | MASTÈRE 2 | TITRE RNCP DE NIVEAU 7
MANAGER LOGISTIQUE ET ACHATS INDUSTRIELS

Option : E-Commerce et Management de la distribution

TITRE RECONNU  PAR L’ETAT

Cette formation conduit à l’obtention du titre de  niveau 7, 
Manager Logistique Achats Industriels, certification enregistrée 
au RNCP (34807) sur décision de France Compétences en date 
du 23 juillet 2020 pour une durée de 3 ans, délivrée par le 
Groupement d’Intérêt Public (GIP CEI).

OBJECTIFS



PERSPECTIVES D’EMPLOI

Responsable opérations E-commerce, Responsable de drive, Responsable achats, Manager e-logistique, Chef de 

projet consultant e-logistique, Responsable planification et flux, Responsable de plate-forme du e-commerce,  
Responsable webmarketing, E-merchandiser, Responsable de site e-commerce.

DÉBOUCHÉS

PRIX DE LANCEMENT DE PROGRAMME

au classement des meilleurs Masters,  
MS et MBA 2023

VOTRE RESPONSABLE DE FORMATION

OUSSAMA HOUSSAINI
Professeur affilié 
Adjoint direction pédagogique
Expertises : Achats et Innovation

ohoussaini@gip-cei.com

SAVOIR-FAIRE
CIBLÉS

• Manager des ressources

• Piloter la Supply Chain et les Achats

• Mettre en œuvre une stratégie

• Appréhender les risques

• Mener et sécuriser des projets complexes

CALENDRIER (ANNÉE TYPE)



CANDIDATURES

CONDITIONS D’ADMISSION ET PRÉREQUIS
Sont admissibles les candidats titulaires d’un diplôme Licence.

DURÉE 
Le mastère 2 peut être obtenu en 1, 2 ans selon le 

niveau de départ. Les périodes de cours représentent 

65 jours (13 semaines) par an.

CÔUT

DATES IMPORTANTES
Ouverture des Candidatures : toute l’année

Rentrée : octobre 2023 

NOUS CONTACTER

02 23 10 44 54
02 99 71 60 20
admissions@gip-cei.com
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GIP CEI / ESLI

26 quai Surcouf
35600 REDON

www.gip-cei.com

Admission sur dossier, tests à distance et entretiens

Dossier à compléter en ligne sur : www.gip-cei.com

Formation accessible aux personnes en situation 

de handicap, contacter le Pôle handicap du GIP CEI : 

handicap@gip-cei.com

EN ALTERNANCE :

GRATUITE ET RÉMUNÉRÉE 

L’alternant signe un contrat de travail, lequel doit 

prévoir une rémunération.

Les frais de formation sont pris en charge par l’OPCO 

de l’entreprise d’accueil.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Contrôle continu, etudes de cas.

Rapport et soutenance portant sur une problématique 

d’actualité dans le domaine de la supply chain du 
E-Commerce (logistique, mobilités/transports, achats, 

logistique énergétique). Projet de fin d’études portant sur un 
thème choisi en lien avec la mission réalisée en entreprise.
Une mission en entreprise permettant d’évaluer la capacité 

de mise en œuvre et de conduite de projets de l’apprenant 

dans les domaines pré-cités. Une soutenance devant un 

jury composé de professionnels et mesurant la capacité de 
l’étudiant à faire valider un projet ou un travail réalisé.

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS 
Salle mise à disposition, diaporamas, supports de cours, livret de l’étudiant, salle informatique en libre accès. Face à face, 
exposés des notions essentielles, cas pratiques, jeux pédagogique, visites d’entreprises, témoignages, la formation favorise 

le travail en groupe. Suivi individualisé des étudiants en double tutorat : tuteur pédagogique (au centre de formation) et un 

tuteur industriel (en entreprise). 1 visite de suivi par an par le tuteur 


