TECHNICIEN(NE) SUPERIEUR(E) EN METHODES ET EXPLOITATION LOGISTIQUE
CONTEXTE :
Ce titre professionnel TSMEL permet à son titulaire d’acquérir ou de démontrer ces capacités professionnelles à la gestion d’une
entreprise ou d’une base logistique, mais aussi à la direction du service logistique d’une entreprise de production.
PERSONNES CONCERNÉES :
Salariés ou demandeurs d’emploi souhaitant se former ou valider leurs compétences à la fonction de dirigeant d’une société ou
d’une base logistique.
PRÉ–REQUIS :
Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4 (baccalauréat, …) ou justifier de 3 ans d’expérience à cette fonction (accès VAE).
Aptitude au management
Bon niveau en anglais
DUREE :
917 heures en centre incluant les périodes d’examen
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Pouvoir piloter tout ou partie des activités logistiques d’un site et participer au développement à travers l'élaboration et la mise en
œuvre de solutions logistiques afin de garantir les niveaux de productivité́ , de rentabilité́ et de service visés.
Dimensionner et planifier les moyens humains et matériels.
Organiser et superviser les opérations et analyser les performances de ses équipes,
Elaborer et mettre en œuvre des solutions opérationnelles pour traiter les non-conformités et les situations à risques.
Réaliser et argumenter une étude de faisabilité́ technique et économique de solution logistique.
Savoir aménager les zones logistiques et implanter les produits en fonction des contraintes physiques et réglementaires.
Assurer le bon respect des règles d'hygiène, de sécurité, de sûreté et de qualité, de la responsabilité sociétale de l'entreprise et des
règles de développement durable.
Optimiser le rapport coût - qualité de service des prestations.
METHODES PEDAGOGIQUES :
Exposés étayés par des diaporamas, des vidéos, des exercices, des études de cas.
Questions / réponses.
Alternance d’apports théoriques et partage d’expériences des stagiaires et du formateur.
Mise en situation.
Exercices en atelier sur des thèmes sélectionnés.
DISPOSITIFS DE SUIVI :
Feuille d'émargement - Attestation de stage individuelle.
VALIDATION DES ACQUIS :
Examen du titre professionnel de TECHNICIEN(NE) SUPERIEUR(E) DES TRANSPORTS DE PERSONNES.
Les conditions de l’examen sont conformes au référentiel de certification en vigueur.
DISPENSATEUR DE FORMATION :
Formateurs diplômés et reconnus compétents
DIRECTEUR PEDAGOGIQUE :
Jean-Luc LAZARI

CONTENU DE LA FORMATION :
MODULES PROFESSIONNELLES
Module d’accès et introduction au métier
Réseau logistique et supply chain
Entreposage et manutention
Planification et plan d’actions logistique
Gestions des flux entrants et sortants
Faisabilité technique et économique d’un projet
Traitement des litiges et des dysfonctionnements
Le management de la Qualité
Transport routier de marchandises
Etude de Budget
Exploitation d’un tableau de bord
Droit et réglementation sociale
Prévention et sécurité au travail
Développement durable

MODULES TRANSVERSAUX
Informatique appliquée à la logistique
Mathématiques et Statistiques appliqués à la logistique
Communication et management d'équipe
Le pilotage et les outils d'aide à la décision logistique
Anglais
Rapport et suivi d’études
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