
LOGISTIQUE
DE LA SANTE

MASTER CHAINE

PRESENTATION DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONDITION D’ACCES

Après entretien avec un jury composé
d'enseignants de l'Université d'Artois, 
du Centre Trainmar et de professionnels
de la santé

Sur dossier

MCLS-2D

Double diplôme

La formation MCLS-2D concerne un double 
diplôme Master Ingénierie de la chaine 
logistique option chaine Logistique de la santé 
entre l’Université d’Artois, et le Centre Trainmar 
de Dakar. A l’heure où les systèmes de santé 
sont minés par les gaspillages et fragilisés par 
l’évolution démographique, la maîtrise des 
dépenses de santé apparaît comme un enjeu 
stratégique. Une approche Supply Chain de la 
Santé peut contribuer à la maîtrise des coûts 
tout en améliorant le service au patient.  

La spécialité « Ingénierie de la Chaîne 
Logistique » a pour objectif de former des 
cadres qui assurent les différentes opérations 
liées à la planification des activités de produc-
tion d’un bien/service et de sa distribution. 
Pour cela ils sauront maitriser et optimiser les 
différents flux de la chaine logistique, depuis le 
premier des fournisseurs jusqu’au client final. 
Les diplômés possèdent d’une part des 
compétences humaines et d’autre part des 
compétences scientifiques et techniques.  
"L’option « Chaîne Logistique de la Santé » 
décline ce Master dans le domaine de la santé, 
depuis les fournisseurs de biens jusqu’au 
patient final."         



DOSSIER DE CANDIDATURE

MOIS
10

DEBOUCHES

www.trainmar.sn

4 photos d’identité;

1 CV détaillé + Copie de chaque diplôme cité+ relevé de notes des deux dernièrs diplômes

Une lettre de motivation (adressée au Directeur du Centre Trainmar);

1 Extrait de Naissance ( peut dater de plus de trois (03) mois;

1 copie de la carte Nationale d’Identité ou du passeport;

Avenue Malick Sy secretariat@trainmar.sn+221 33 822 51 20
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*Dépot physique ou en ligne

1 722 000 FCFA

3 200 000 FCFA

Cout annuel formation initiale

Cout annuel formation continue

· Logisticien hospitalier 
· Logisticien des structures d'aide à la personne, de transport sanitaire,
  d’hospitalisation à domicile etc. 
· Acheteur hospitalier 
· Ingénieur logistique et transport en établissement de soins ou en 
entreprise de production ou distribution de produits de santé
· Planificateur 
· Expert en intégration de progiciels adaptés au monde de la santé                      
(ERP,WMS, TMS, etc. )       
· Consultant en organisation des systèmes de soins
· Chef de projet 
· Chargé d'études 
· Auditeur, analyste 
· Consultant en logistique



BLOCS DE 
COMPETENCES4

BC1 : Planifier
C1 : Modéliser et organiser les flux 
logistiques et d’information
C2 : Prévoir la demande
C3 : Concevoir et planifier l’ensemble des 
opérations logistiques :approvisionnement, 
production, distribution, transport) sur les
horizons long, moyen et court termes
C4 : Définir la stratégie logistique
C5 : Paramétrer les systèmes d’information

BC2 : Piloter
C6 : Mettre en œuvre l’exécution des
opérations logistiques et des systèmes 
d’information associés
C7 : Contrôler et ajuster les opérations 
logistiques
C8 : Maîtriser les coûts et les risques

BC3 : Optimiser
C9 : Auditer un système logistique
C10 : Mettre en œuvre une démarche 
d’amélioration continue
C11 : Arbitrer entre différents scénarios

BC4 : Manager
C12 : Animer, encadrer, motiver une
équipe
C13 : Négocier
C14 : Communiquer
C15 : Appréhender la dimension
internationale et interculturelle
C16 : Manager et gérer un projet
C17 : Conduire une réunion

La formation vise 17 compétences structurées en 4 blocs :
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INFORMATIONS GENERALES ET INSCRIPTIONS

Pédagogie
(00221) 76 645 12 74
admission@trainmar.sn

� secretariat@trainmar.sn
�+221 33 822 51 20

CENTRE TRAINMAR DE DAKAR
Immeuble COSEC,
Av. Malick SY x Autoroute BP 662 Dakar - Sénégal


