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Ouverture d’un Executive MBA « Supply & Value Chain Management » 

par l’Ecole des Ponts Business School et 
l’Institut international de Management pour la Logistique (IML) 

 
 
L’Ecole des Ponts Business School, AFTRAL et l’IML ont lancé l’Executive MBA « Supply & Value 
Chain Management » dont la première session débutera le 15 janvier 2016. Délivrée intégralement en 
anglais, cette formation d’excellence est destinée aux futurs managers et dirigeants de la Supply 
Chain internationale. 
 
Ouvert aux titulaires de diplômes Bac +3 à bac +5 ayant au minimum cinq années d’expérience 
professionnelle, l’Executive MBA « Supply & Value Chain Management » se compose de trois modules de 
162 heures chacun : 
- « Global Business Essentials » 
- « Managing in a complex world », 
- « Supply & Value Chain Management » 
 
Etalé sur 18 mois, à raison de deux journées de cours par mois (le vendredi et le samedi de 9h à 19h) pour 
ne pas surcharger le planning des stagiaires en activité, l’Executive MBA « Supply & Value Chain 
Management » se déroule pour les deux tiers sur Paris, le reste de la formation ayant lieu à Lyon. 
Deux sessions de formation sont d’ores et déjà programmées pour l’année 2016, l’une démarrant le 
15 janvier et l’autre le 6 mai.  
 
Le programme de l’Executive MBA « Supply & Value Chain Management » couvre des thèmes 
transversaux : marketing de l’innovation, ressources humaines comme leviers de détection des 
compétences, supply chain et systèmes d’information pour l’optimisation des flux et la mise en réseau des 
connaissances, la finance comme levier de soutien au projet, etc.  
 
Retrouvez l’IML sur le stand AFTRAL au Salon Supply Chain Event qui se tiendra du 17 au 18 
novembre 2015 à Paris Porte de Versailles. 
 
 
 
A propos d’AFTRAL 
Depuis le 1er janvier 2015, l’AFT-IFTIM* Formation Continue est devenu AFTRAL (Apprendre et se Former en TRAnsport et 
Logistique). Ce grand pôle de formation englobe 44 Centres de Formation des Apprentis (CFA Transport-Logistique), 16 Instituts 
Supérieurs du Transport et de la Logistique Internationale (ISTELI), 4 Écoles Nationales Supérieures du Transport de Voyageurs 
(ENSTV), 2 Écoles Pratique du Tourisme (EPT), l’Institut international de Management pour la Logistique (IML), 30 centres de formation 
d’Ambulanciers, et 100 centres de formation continue à travers le territoire. AFTRAL forme près de 200 000 personnes par an. Avec 
près de 1 100 formateurs pour 2 000 salariés, AFTRAL est l’organisme de formation de référence du Transport-Logistique au service 
des besoins des professionnels.  
à Plus d’informations sur www.aftral.com. 
	
A propos de l’IML 
L’Institut international de Management pour la Logistique est issu d’un partenariat conclu en 1990 et associant l’Ecole des Ponts 
ParisTech, l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne et AFTRAL (organisme de formation de référence dans le secteur du 
Transport-Logistique). Plus d’une cinquantaine de grandes entreprises européennes sont adhérentes de l’IML et contribuent à son 
développement. Depuis 1995, l’IML abrite le Mastère Spécialisé (MS) « Supply Chain Design & Management » qui constitue désormais 
une référence pour les étudiants, les spécialistes de la logistique et les professionnels qui recrutent. Les cours se déroulent à Paris et à 
Lausanne. 
à Plus d’informations sur www.aftral.com/ecoles/iml 


