Date maj : 15/03/2021
Code RNCP : 23939
Domaine : LOGISTIQUE

POLE FORMATION – FORMATIONS EN ALTERNANCE

RESPONSABLE LOGISTIQUE
VOTRE FUTUR METIER :

NOTRE OFFRE DE FORMATION :

Responsable logistique, Responsable de la
logistique transport , Responsable gestionnaire des
stocks, Responsable d'entrepôt, Responsable de
plateforme logistique, …

Public visé :
Public éligible au contrat d’alternance, demandeur d’emploi,
salarié d’entreprise

Types de structures concernées :
Dans le secteur industriel, le transport-logistique, le
commerce-distribution et l’agro-alimentaire.
Objectifs : aptitudes et compétences visées
Aptitudes :
-Organisé et rigoureux
-Particulièrement réactif et force de proposition
-Polyvalence
-Bonnes aptitudes managériales et sens des
responsabilités
Compétences :
- Participer à la définition et à la mise en place de la
stratégie Logistique
-Gérer et planifier les approvisionnements et les
stocks
-Créer et utiliser des tableaux de bord
-Manager une équipe logistique
-Assurer la sécurité des biens et des personnes
Méthodes mobilisées, modalités d’évaluation :
Méthodes mobilisées : Une formation
professionnelle, en alternance, qui privilégie
l'approche métier. Des modules en e-learning sont
proposés aux apprenants.
Modalités d’évaluation :
La formation est validée par des épreuves de blocs
de compétences, d’un rapport d’audit et des
évaluations professionnelles (mémoire,
soutenance, évaluation de l’entreprise).
Poursuite d’études :
L’objectif est l’insertion professionnelle mais il est
toutefois possible d’envisager une poursuite
d’études (par exemple en BAC+5 Manager achats
et supply chain)
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 ou titre niveau 5
Validation de la formation :
Titre de Responsable Logistique
Titre de CCI France de niveau 6 (Bachelor, Bac+3)
Arrêté du 07 avril 2017 publié au JO du 21 avril 2017
Certificateur: CCI France - Réseau RLOG
Certification partielle possible, via une validation par blocs
de compétences
Validation des acquis de l'expérience (VAE) :
Accessible sur dossier - L’organisme certificateur est CCI
France Réseau RLOG - Accompagnement personnalisé
possible sur devis
Durée et rythme d’alternance :
Durée du contrat : 1 an
Temps en entreprise : 2 j en formation / 3 j en entreprise
Temps en centre : 735 h
Modalités et délai d’accès :
Modalités : accès à la formation après validation des
prérequis (dossier de candidature et entretien de
motivation)
Date de démarrage : Voir calendrier (disponible sur
demande)
Délai d’accès : selon validation du financeur

Inscription en ligne :
portailpedagogique@reunion.cci.fr
Tarifs :
Apprentissage et professionnalisation: formation gratuite
pour l’apprenant et rémunérée, cf réglementation
Autres dispositifs et employeurs: nous consulter

LIEU ET CONTACT :
Filière Technique
Pôle 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

POLE FORMATION – FORMATIONS EN ALTERNANCE

RESPONSABLE LOGISTIQUE
PROGRAMME SYNTHETIQUE DE FORMATION
Bloc 1: Définition la supply chain de l’entreprise
Conduire une démarche d’analyse concurrentielle et des évolutions de marchés
Réaliser une cartographie des flux
Définir la stratégie logistique
Elaborer un budget logistique
Concevoir des systèmes d’information logistique
Utiliser les techniques de communication écrites
Bloc 2: Organisation et pilotage de l’activité logistique
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
Créer et utiliser des tableaux de bord
Appliquer les techniques de négociation
Gérer et 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 dans la supply chain
Bloc 3: Management d’équipes logistiques
Planifier l’activité d’une équipe logistique, en respectant la législation en vigueur
Recruter les collaborateurs logistiques
Manager une équipe logistique
Animer une réunion
Evaluer les collaborateurs
Bloc 4: Mesure et contrôle de 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
Elaborer un plan de progrès et l’intégrer au plan directeur logistique
Gérer un projet
Utiliser les outils de communication à l’oral
Bloc Professionnel
Ecrit: Dossier professionnel
Oral: Soutenance dossier professionnel

POINTS FORTS :
Formation à l’audit et réalisation d’un audit logistique de son entreprise.
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.

