LOGISTIQUE

RESPONSABLE LOGISTIQUE
Certification RNCP, diplôme de niveau 6 (BAC+3)
Accessible en :
•
•

contrat d’apprentissage
contrat de
professionnalisation

Lieu :
•

Dourges, Lens

Durée et rythme :
•
•

18 mois
665 heures en centre de
formation

OBJECTIF
Le/la Responsable logistique est un(e) professionnel(le) qualiﬁé(e) et
opérationnel(le) de la logistique.
Au terme de son alternance, il/elle sera capable de :
• Améliorer la performance d’un service logistique, d’une supply chain, en
intervenant sur les activités liées à l’approvisionnement, le stockage, la
planiﬁcation, la distribution, le transport
• Manager une équipe, l’animer, recruter des collaborateurs, leur déﬁnir les
priorités de travail
• Analyser une situation professionnelle, déﬁnir un plan d’action, un axe
d’amélioration, conduire un projet d’organisation
• Gérer et optimiser un service, une chaine logistique

CAPACITÉS REQUISES
•

Aimer travailler sur le terrain

•

Etre diplomate et disponible

•

Avoir un bon relationnel, être à
l’écoute et être curieux(se)

•

Avoir le sens du service client

•

•

Avoir le sens des
responsabilités ; capacités
managériales, leadership et
analyse

Etre dynamique, réactif(ve) et
être force de proposition

•

•

Avoir des aptitudes
organisationnelles, avoir une
aisance dans le maniement et
l’analyse des chiﬀres

Maitriser des outils
bureautiques

DÉBOUCHÉS

Contact :
Dourges, Lens
03.21.79.42.42
apprentissage@siadep.com

Il/elle pourra évoluer dans un univers 100% logistique (entrepôt, plate-forme),
en e-commerce, en commerce de gros, en grande distribution ou en industrie :
agroalimentaire, automobile, plasturgie, etc, en qualité de :
• Responsable d’équipe, logistique, manager supply-chain
• Responsable d’achats, d’approvisionnement, de gestion des stocks
• Responsable d’ordonnancement, de production, d’exploitation

ADMISSION
•

Titulaire d’un BAC +2 (BTS, DUT, Titre Professionnel) en logistique

•

Titulaire d’un BAC +2 Technique, Industriel ou Commercial, avec une
expérience professionnelle en logistique

•

Ou expérience professionnellde de 3 années en logistique et satisfaire
aux épreuves de sélection

Formation proposée sous réserve d’habilitation, en cours d’étude par le
Réseau Logistique CCI

RESPONSABLE LOGISTIQUE
VALIDATION

Responsable logistique : diplôme CCI France de niveau 6 (BAC +3) inscrit au RNCP (code
23939), par arrêté du 07 avril 2017, publié au JO du 21 avril 2017.
La Certiﬁcation est organisée en 4 blocs d’enseignements évalués séparément (études de cas,
dossier, mises en situation) et 1 bloc professionnel (évaluation en entreprise et soutenance de
dossier professionnel).

CONTENU DE LA FORMATION
BLOC A : DÉFINIR LA SUPPLY CHAIN DE
L’ENTREPRISE

BLOC C : MANAGER LES EQUIPES DE LA
LOGISTIQUE

•

Conduire une démarche d’analyse
concurrentielle et des évolutions de
marché

•

Planiﬁer l’activité d’une équipe logistique,
en respectant la législation du travail en
vigueur

•

Réaliser une cartographie des ﬂux

•

Recruter les collaborateurs logistique

•

Déﬁnir la stratégie logistique

•

Manager une équipe logistique

•

Elaborer un budget logistique

•

Animer une réunion

•

Concevoir des systèmes d’information
logistique

•

Evaluer les collaborateurs

•

Utiliser les techniques de communication
écrite

BLOC B : ORGANISER ET PILOTER
L’ACTIVITÉ LOGISTIQUE

+60 formations en
alternance
2 400 entreprises
partenaires
+400 formateurs
87 % taux de réussite
aux examens
81 % taux d’insertion
professionnelle
+2 300 apprentis
alternants

BLOC D : MESURER ET CONTRÔLER LA
PERFORMANCE DE LA SUPPLY CHAIN
•

Intégrer une démarche qualité dans la
supply chain

•

Réaliser un audit logistique

•

Evaluer les coûts logistiques

•

Analyser les indicateurs de la performance
logistique

•

Gérer un projet

•

Maîtriser le processus achat

•

Gérer les approvisionnements et les
stocks

•

Planiﬁer l’activité logistique de production

•

Piloter les ﬂux d’entreposage

•

•

Gérer les transports à l’international et
au national

Elaborer un plan de progrès et l’intégrer au
plan directeur logistique

•

•

Créer et utiliser des tableaux de bord

Utiliser les outils de communication à
l’oral

•

Appliquer les techniques de négociation

•

Maîtriser les risques en environnement
logistique

•

Intégrer les enjeux du développement
durable dans la supply chain

•

Intégrer les évolutions du e-commerce

•

Prendre en compte la digitalisation de la
supply chain

LANGUE VIVANTE : ANGLAIS
PASSAGE DU TOEIC

Le Pack Alternance
•
•
•
•
•

infos sur les métiers
infos sur l’alternance
accompagnement personnalisé
techniques de recherches d’emploi
accés aux oﬀres de nos partenaires

