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Domaines de compétence
Cette formation conduit à une qualification professionnelle dans le domaine logistique au sein
d’une entreprise prestataire de services (transport, stockage…).
Le responsable de la chaîne logistique intervient
aussi dans des structures types centrales d’achat
ou de distribution où il met à profit ses compétences de négociation et de gestion des flux.

Postes et fonctions visés
Chef de groupe exploitation, responsable entrepôt, responsable logistique, responsable
méthodes, ordonnancement et planification,
acheteur ou responsable approvisionnement,
responsable gestion des stocks.

Conditions d’accès
Etre titulaire d’un diplôme niveau 5 (ex niveau 3 BAC + 2)
ou avoir validé 120 ECTS.

Profil du candidat
•
•
•
•
•

Sens du contact et du relationnel
Esprit d’équipe
Organisé, rigoureux
Dynamique, mobile et disponible
Tenace, résistant au stress

Rythme de la formation

Formation en 12 mois en alternance (contrat d’apprentissage ou professionnalisation ou stage)

Rémunération

Rémunération des alternants de moins de 26 ans comprise entre 55% et 80% du SMIC (sauf accords de
branche plus favorables au salarié).

Programme pédagogique
UE Activité logistique
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des stocks
Gestion des entrepôts
Outils d’aide à la décision
Achat
Supply Chain Management
Transport
Démarche qualité
Développement international

UE Activité managériale

• Communication et relations professionnelles
• Management des hommes et des organisations
• Négociation

UE Activité gestionnaire

• Politique commerciale et relations clients

UE Applications professionnelles
•
•
•
•

Anglais
Outils informatiques du manager
Dossier professionnel
Pratique professionnelle en entreprise

•
•
•
•
•
•

Contrôle budgétaire
Business plan financier
Pilotage de l’activité commerciale
Droit du travail
Droit du transport
Santé et sécurité au travail

Les compétences professionnelles à acquérir
UE Activité logistique :

En tant que professionnel dans les activités d’organisation
logistique, il veille à la gestion des flux physiques, informationnels et financiers depuis les approvisionnements et le
stockage jusqu’à la livraison chez le client avec comme préoccupation la réduction des coûts, l’optimisation des délais,
la sécurité des produits et marchandises. Le responsable de
la chaîne logistique peut collaborer ou être maître d’œuvre
dans la mise en place d’une démarche qualité au sein de sa
structure.
• Gérer les flux entrants
• Piloter l’entreposage
• Gérer les flux sortants
• Mettre en oeuvre une démarche qualité
• Optimiser la gestion des flux d’information

le garant de la rentabilité de son activité. Il met en
place des outils de contrôle et de gestion prévisionnelle. Il participe aussi à la sécurisation des relations
lors de négociation de contrats avec les fournisseurs
et les clients en apportant son expertise technique.
• Sécuriser les relations avec les clients et les
fournisseurs
• Mettre en place un système de gestion prévisionnelle
• Mettre en place un système de contrôle de
gestion

UE Activité managériale :

En tant que manager, il est le garant du bon fonctionnement de son service ou unité en mobilisant,
formant et animant ses équipes. Il vise l’atteinte des
objectifs en définissant les besoins, en allouant les
UE Activité gestionnaire :
moyens nécessaires et en réalisant des arbitrages.
En tant que gestionnaire, le responsable de la chaîne logistique doit avoir une vision globale des postes de coûts et être Homme de communication, il doit pouvoir échanger
aussi bien avec ses propres collaborateurs qu’avec
les différents partenaires sociaux de l’entreprise.
• Recruter les membres de l’équipe
• Manager l’équipe de collaborateurs
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