
RESPONSABLE LOGISTIQUE
VOTRE FUTUR METIER
Responsable logistique, Responsable Supply Chain, 

Responsable de la logistique approvisionnement, 

Responsable de la logistique distribution, Responsable de 

la logistique transport , Responsable logistique de 

production, Responsable gestionnaire des stocks, 

Responsable d'entrepôt, Responsable achats 

/approvisionnement, Responsable achats et logistique, 

Responsable de plateforme logistique, …

Type d’entreprise

Dans le secteur industriel, le transport-logistique, le 

commerce-distribution et l’agro-alimentaire.

Objectifs et missions
Le Responsable Logistique gère et optimise l’ensemble des 

flux physiques et d’information tout en évaluant les coûts 

afférents à chaque composante logistique, en tenant 

compte des règles sécuritaires, environnementales et de 

qualité. Garant de son budget, il l’élabore et en assure le 

suivi tout au long de la Supply Chain. Son champ 

d’intervention est large, pouvant aller des achats jusqu’à la 

livraison des produits/services chez le client tout en 

s’assurant de sa satisfaction.

- Définir la supply chain pour une projection en plans 

d’actions, en tenant compte de l’orientation stratégique 

globale de l’entreprise et  des spécificités du secteur 

d’activité.

- Piloter l’organisation logistique opérationnelle.

- Assurer  le management des équipes.

- Mesurer et contrôler la performance de la Supply Chain.

La formation : méthodes et évaluation
Une formation professionnelle, en alternance, qui privilégie 

l'approche métier. 

La formation est validée par des épreuves de blocs de 

compétences, d’un rapport d’audit et d’évaluations 

professionnelles (mémoire, soutenance, évaluation de 

l’entreprise).

Des modules en e-learning sont proposés aux apprenants ; 

des Actions de Formation En Situation de Travail peuvent 

être mises en œuvre.

Poursuite d’études
L’objectif est l’insertion professionnelle. Il est toutefois possible 

d’envisager une poursuite BAC+5 (Manager achats et supply chain)

DEROULEMENT DE LA FORMATION
Public
Public éligible au contrat d’alternance, demandeur d’emploi, 

salarié d’entreprise.

Accessibilité aux personnes porteuses de 

Handicap 
-Tous les sites sont accessibles

-Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude 

avec le référent handicap.

Prérequis

-Titulaire d’un Bac +2 

Validation
Titre CCI France de niveau 6: Arrêté du 07 avril 2017 publié 

au Journal Officiel du 21 avril 2017 portant enregistrement 

au répertoire national des certifications professionnelles.

Validation par blocs de compétences, certification partielle

possible.

VAE: accessible sur dossier

Durée et rythme d’alternance
735 heures de formation sur 1 an

2 jours / semaine au CFA / reste de la semaine en entreprise

+ quelques semaines pleines au CFA

Modalités et délai d’accès
Examen du dossier de candidature, lettre de motivation et 

CV

Début de la formation : selon le calendrier disponible sur 

demande

Tarifs 
Formation gratuite et rémunérée pour le candidat en 

alternance, devis sur demande pour les autres publics

Inscription en ligne :                                je m’inscris
portailpedagogique@reunion.cci.fr

puis lien espace candidature

Lieu et contact
POLE FORMATION CAMPUS PRO

65 Rue du Père Lafosse – 97410 Saint Pierre

0262 70 08 65 campuspro@reunion.cci.fr

Informations complémentaires et indicateurs de 

résultats sur le site internet : www.reunion.cci.fr

CONTENU DE LA FORMATION
Bloc 1: Définition la supply chain de l’entreprise
1- Conduire une démarche d’analyse concurrentielle et des évolutions 

de marchés

2 - Réaliser une cartographie des flux

3 - Définir la stratégie logistique

4 - Elaborer un budget logistique

5 - Concevoir des systèmes d’information logistique

6 - Utiliser les techniques de communication écrites

Bloc 2: Organisation et pilotage de l’activité logistique
1 - Maîtriser le processus achat

2 - Gérer les approvisionnements et les stocks

3 - Planifier l’activité logistique de production

4 - Piloter les flux d’entreposage

5 - Gérer les transports à l’international et au national

6 - Créer et utiliser des tableaux de bord

7 - Appliquer les techniques de négociation

8 - Gérer et maîtriser les risques en environnement logistique

9 - Intégrer les enjeux du développement durable dans la supply chain

10 - Intégrer les évolutions du e-commerce
11 - Prendre en compte la digitalisation dans la supply chain
Bloc 3: Management d’équipes logistiques
1 - Planifier l’activité d’une équipe logistique, en respectant la 

législation en vigueur

2 - Recruter les collaborateurs logistiques

3 - Manager une équipe logistique

4 - Animer une réunion

5 - Evaluer les collaborateurs
Bloc 4: Mesure et contrôle de la performance de la Supply
Chain
1 - Intégrer une démarche qualité dans la supply chain
2 - Réaliser un audit logistique
3 - Evaluer les coûts logistiques
4 - Analyser les indicateurs de la performance logistique
5 - Elaborer un plan de progrès et l’intégrer au plan directeur logistique
6 - Gérer un projet
7- Utiliser les outils de communication à l’oral
Bloc Professionnel
1 -Ecrit: Dossier professionnel
2 - Oral: Soutenance dossier professionnel
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Transport Logistique

POINTS FORTS :
La formation Responsable LOG a été classée Numéro 1 en 2016 au classement SMBG des Licences, Bachelors

et Grandes Ecoles dans la catégorie Transport Achats et Logistique

Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables  en entreprise.

Formation modulaire permettant l’utilisation du CPF.

Cette formation est dispensée avec toute l’expertise de la CCI Réunion : 5 sites de formation sur l’île,  plus de 60 formations 

en alternance 80 % de réussite aux examens chaque année.
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