
  

Programme pédagogique 

Bloc 1 Piloter les activités du site logistique 

ψ Organiser et réguler les activités logistiques du site 
ψ Manager les équipes opérationnelles du site 
ψ Déterminer et exploiter les indicateurs logistiques 
ψ Repérer et traiter les dysfonctionnements et dérives de 

l'exploitation logistique, y compris en anglais 

Bloc 2 Élaborer et mettre en œuvre des solutions techniques en ré-
ponse aux besoins du site logistique, y compris en anglais 

ψ Effectuer une étude de faisabilité technique et économique d’un 
projet logistique 

ψ Définir et conduire un plan d’actions dans le cadre du déploie-
ment d’une solution logistique 

ψ Rationaliser l’agencement des zones logistiques et l’implanta-
tion des produits 

ψ Élaborer des procédures de travail adaptées aux 
 activités logistiques 

À partir des prévisions et des fluctuations du volume de l'activi-
té, le technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique 
dimensionne et planifie les moyens humains et matériels. 

Il manage les équipes logistiques, organise, supervise et régule 
les activités logistiques, élabore et exploite des indicateurs pour 
leur suivi. Il identifie et analyse les dysfonctionnements ou les 
dérives de l'exploitation logistique, élabore et met en œuvre des 
solutions opérationnelles pour traiter les non conformités et les 
situations à risques. 

Pour répondre aux besoins d'évolution et optimiser le fonction-
nement de l'activité du site logistique, le technicien supérieur en 
méthodes et exploitation logistique réalise et argumente une 
étude de faisabilité technique et économique des solutions logis-
tiques qu'il a identifiées. 

Type de contrat : 

Contrat d’apprentissage 
Conditions d’admission : 

Être titulaire d’un baccalauréat (avec entretien) 
Être Titulaire d’un bac pro logistique 

Avoir  entre  15 ans et 29 ans 
Durée de la formation : 

2 années soit 1050 heures de formation 
15 semaines de formation / an 

Rythme : 

3 semaines entreprise / 1 semaine CFA 
 

Poursuite d’études : 

Titre professionnel responsable logistique 
Bachelor de Responsable Supply Chain  

 
Emplois visés : 

Responsable de service réceptions 
Responsable de service expéditions 

Responsable de service logistique 
Responsable d'équipe logistique 

Responsable gestion de stock 

Type  d’entreprise : 

Les secteurs du commerce, l'industrie ou le trans-
port et l'entreposage, comportant des activités de 

réception, stockage/déstockage, préparation de 
commandes, expédition ou logistique des retours. 

S’inscrire : 

Sur présentation d’un contrat signé 
   

 
Qualités Requises: 

→ Sens du relationnel 

→ Esprit d’équipe 

→ Discipline , rigueur, adaptabilité 

→ Sens pratique 

Contactez—nous : 
UFA du lycée Joseph Wresinski 

10 rue Valentin Hauy 
49105 Angers Cedex 02 

Responsable.ufa@lyceejosephwresinski.fr 
02 52 09 41 27 
07 52 60 96 18 

 Men�ons légales: Arrêté du 09/03/2004 paru au JO du 23/03/2004 Arrêté du 26/02/2008 paru au JO du 07/03/2008 - Arrêté du 30/10/2012 paru au JO le 09/02/2013 - 

Arrêté du 17/02/2015 paru au JO le 20/03/2015 - Arrêté du 16/10/2017 paru au JO du 25/10/2017  

Professionnalisez –vous ! 
Formation par Apprentissage 

   Inscrivez vous : 
 h�ps://cfaecml.ymag.cloud/index.php/preinscrip�on/ 

Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique RNCP1901  


