
Numérique et innovation technologique transforment les business models de tous les secteurs de l’économie, ce qui 
implique de nouvelles compétences e-business très recherchées des recruteurs. Et c’est assurément par l’alliance du 
marketing et de la supply chain que les business models peuvent améliorer leur performance. L’adaptation de la supply 
chain (c’est-à-dire le management des opérations) au e-Business se traduit par la e-Logistique.

Devenez un des futurs logisticiens de l’économie digitale avec une double lecture des marchés et de l’entreprise : le 
e-commerce et la supply chain.  

• Pédagogie en application réelle par la construction d’un projet par l’étudiant
• Business Game
• Études de cas d’entraînement accessibles online
• Contenus de cours sur e-book pour révision
• TOEIC pour valider votre niveau d’anglais professionnel
• E-learning anglais business & métier en partenariat avec Rosetta Stone (modules de langue ouverts : allemand, 
espagnol, italien, néerlandais)

LES ATOUTS DE SUP E BUSINESS

Acquérir les techniques de conduite et de gestion des opérations de logistique dans l’univers du 

e-commerce. Appliquer au quotidien les modèles de la coopération logistico-marketing.

 • Maîtriser les étapes de conduite de projet et le pilotage d’une activité e-Commerce et intégrer la place de  
 la logistique en tant que levier de haute valeur ajoutée
 • Élaborer la politique commerciale de l’unité logistique
 • Adapter ses politiques d’approvisionnement
 • Assurer l’organisation et le pilotage de la fonction logistique 
 • Maîtriser l’organisation et les techniques du transport et l’adapter à la commande
 • Optimiser et gérer les flux de matières et d’informations en lien avec le Marketing (WMS, CRM)
 • Manager son équipe

OBJECTIFS / COMPÉTENCES 

MÉTIERS VISÉS

BACHELOR E-COMMERCE & SUPPLY CHAIN, 
SPÉCIALISATION E-LOGISTIQUE

NIVEAU 2 - BAC + 3
DURÉE  : 3 ANS

• Responsable logistique / Supply chain manager en 
e-commerce (BtoB et BtoC)
• Responsable d’exploitation sur une plate-forme logistique
• Responsable des approvisionnements
• Responsable service clients

• Approvisionneur
• Chargé d’ordonnancement et de planification des 
transports
• Responsable d’expédition
• Coordonnateur Supply Chain

FORMATION

E Business



INFOS PRATIQUES

CONTENU  DE LA FORMATION

contact@supebusiness.fr • www.supebusiness.fr

DURÉE DE LA FORMATION 
• 6 semestres

ADMISSION 
•   En 1ère  année, pour les titulaires d’un titre de niveau 4 (Bac)
• En 3ème  année,  pour les titulaires d’un titre de niveau 3 (Bac +2)
• Recrutement sur concours (Tests et entretien de motivation).

VALIDATION
Contrôle continu
Mémoire professionnel (projets développés)
Examen en fin de 2ème et 3ème année

STATUT
Etudiant, stagiaire de la formation professionnelle ou en 
alternance

RECONNAISSANCE DE LA FORMATION
Fin de 2ème année : BTS Manager des Unités Commerciales 
Fin de 3ème année : Bachelor E-commerce & Supply Chain, spécialisation e-logistique
DEES Supply Chain (diplôme européen de la Fédération Européenne des Ecoles)

MARKETING : 
La démarche marketing, le marché de produit et de services, 

le BtoB, le BtoC, le BtoBtoC, la relation commerciale, le 

marketing des réseaux

MANAGEMENT D’UNE UNITÉ : 

Le rôle du manageur de l’unité commerciale, Techniques 

management de l’équipe, L’organisation de l’équipe, le 

management de projet

COMMUNICATION : 
Interpersonnelle, managériale et dans la relation 

commerciale

GESTION DE LA RELATION COMMERCIALE :  

Gestion des investissements, de l’offre, la gestion 

prévisionnelle et l’évaluation des performances de l’unité 

commerciale

E-COMMERCE & SUPPLY CHAIN : 

Les enjeux, la coopération logistico- marketing, les 

tendances du marché. Veille sectorielle

INFORMATIQUE : 
L’organisation de l’information commerciale, le travail 

collaboratif, la gestion de la relation client, la gestion de 

l’offre.  Informatique appliquée à la gestion de l’unité 

commerciale

ECONOMIE GÉNÉRALE : 
Politiques monétaires, politiques de financement des 

activités économiques, création et répartition des richesses, 

politique économique européenne

ECONOMIE D’ENTREPRISE : 

Objectifs économique, les liens internes entre les services, 

la comptabilité, le contrôle de gestion, financement des 

activités de l’entreprise

DROIT : 
Droit du travail, droit des sociétés, droit des contrats, droit 

commercial et les relations entre les acteurs économiques, 

étude des risques légauxéconomique européenne

FRANÇAIS : CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION

ANGLAIS

ANNÉE 1 & 2 – LES FONDAMENTAUX 

• Institutions dans le cadre international, l’Europe

• Cadre juridique du e-commerce, droit des contrats, 

Incoterms

• Management interculturel et diversité, Ressources 

Humaines et RSE

• Anglais Business et métier

• Management et stratégie supply chain

• Gestion de projet Supply chain et e-logistique

• Entreposage et coûts logistiques

• Achats et approvisionnements

Gestion de production et gestion des stocks

• Transports et prestation logistique à l’international

• Management de la relation client (E-CRM, 

e-merchandising, e-logistique)

• Développement d’un site marchand (conduite de 

projet sous Wordpress)

ANNÉE 3 – SPÉCIALISATION E-LOGISTIQIUE


