Titre Professionnel
Technicien/cienne supérieur/e en méthodes et exploitation logistique
Niveau 5

Agenda
LIEU : LENS
Réunion d’informations

OBJECTIFS
SIADEP
100 Rue Pierre Dubois
59500 Douai




/2020 à 9h00

Date de démarrage de formation :26/10/2020

Acquérir les compétences et valider le Titre Professionnel Technicien/cienne
Supérieur/e en Méthodes et Exploitation Logistique (Niveau Bac+2)
S’insérer ou se réinsérer durablement sur le marché du travail sur un poste à
responsabilité en logistique dans tout type de secteur d’activité (Commerce,
Industrie, Transport et Entreposage) comportant des activités de réception, stockage,
préparation, expédition ou logistique des retours.

PUBLIC



Demandeur d’emploi
Personne éligible au Compte Personnel de Formation (CPF)

PREREQUIS



Etre titulaire a minima d’un diplôme de niveau Bac
Maturité professionnelle, esprit d’analyse, sens des priorités

DUREE


1050 heures de formation : 770 heures en centre, 280 heures en entreprise

MODALITES DE FINANCEMENT



Formation financée par le Conseil Régional des Hauts de France
Possibilité d’indemnisation selon le statut d’entrée en formation

METHODES PEDAGOGIQUES





CONTACT
SIADEP
mareva-bertin@siadep.com

www.siadep.com

Alternance d’apports théoriques,
Exercices pratiques et études de cas,
Mises en situation professionnelles en salle informatique et en entrepôt école,
Apports de contenus en e-learning

MODALITES D’EVALUATION





Contrôle continue en cours de formation
Constitution du dossier professionnel
Présentation à la session de validation du titre (mise en situation professionnelle,
entretien technique et final avec un jury habilité)
Remise d’un portefeuille de compétences

Titre Professionnel
Technicien/cienne supérieur/e en méthodes et exploitation logistique
Niveau 5
CONTENU
2 certificats de compétences professionnelles
Piloter les activités du site logistique
Organiser et réguler les activités logistiques du site : identifier les besoins humains et matériels en fonction des prévisions et des fluctuations
du volume d’activité, planifier l’activité et l’adapter pour atteindre les niveaux de productivité et de rentabilité attendus, dans le respect de la
réglementation
Manager les équipes opérationnelles du site : recruter, animer les équipes, relayer les orientations stratégiques de l’entreprise, évaluer les
performances individuelles et collectives, identifier les besoins en formation, conduire des entretiens professionnels et d’évaluation.
Déterminer et exploiter les indicateurs logistiques : déterminer les indicateurs pertinents, les suivre ; communiquer les ratios d’activités et
analyser les écarts (causes, solutions d’amélioration)
Repérer et traiter les dysfonctionnements et dérives de l’exploitation logistique, à partir des indicateurs, des observations et remontées clients
et collaborateurs
Elaborer et mettre en œuvre des solutions techniques en réponse aux besoins du site logistique, y compris en anglais
Effectuer une étude de faisabilité technique et économique d’un projet logistique d’une demande client interne / externe ou des besoins du
site : en fonction de la réglementation, définir les spécifications techniques et évaluer la pertinence économique en optimisant le rapport
coût/qualité – présenter et argumenter les études
Définir et conduire un plan d’actions dans le cadre du déploiement d’une solution logistique : déterminer les actions, leur durée,
l’ordonnancement, les étapes, les moyens à mobiliser et le chemin critique, selon le budget alloué et la réglementation
Rationaliser l’agencement des zones logistiques et l’implantation des produits, dans le respect de la réglementation et des niveaux de
productivité et de services visés
Elaborer des procédures de travail adaptées aux activités logistiques
CACES® R489 1A – 3 – 5
Anglais technique et professionnel appliqué au secteur d’activité (écrit et oral – niveau B1)
Bureautique : Word, Excel, Powerpoint, messagerie, logiciel de gestion d’entreposage
Techniques de recherche d’emploi

INTERVENANTS



Une équipe de formateurs experts, avec une expérience terrain significative
Formation encadrée par un référent pédagogique (centre et entreprise)
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