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INTITULE DU DIPLOME 
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CHAMP DE LA FORMATION 

 
   

Le Responsable en Logistique de Distribution exerce principalement dans une 
entreprise industrielle ou commerciale, de transport, de la grande distribution, une  SS2I 
ou chez un prestataire logistique. Le « Responsable en Logistique de Distribution » 
maîtrise le pilotage des flux physiques et informationnels au sein des sites logistiques 
depuis les achats–approvisionnements auprès des fournisseurs, la production ou 
l'exploitation, jusqu'à la livraison des marchandises chez le client. Ses objectifs sont le 
gain de temps, la réduction des coûts et la limitation du stockage. Il est apte à mener des 
projets technologiques et organisationnels appliqués à ces opérations. 

 
1-Dans le cadre habituel de son travail de pilotage des flux logistiques liés à l’activité de 
son site (réception, expéditions, stockage, approvisionnements), il pilote à travers ses 
indicateurs logistiques clés qu’il doit fiabiliser (taux de service, lead time, fiabilité de 
stocks, stocks de sécurité, niveau de stocks, horizon de blocage…) en s’appuyant sur ses 
outils informatiques et ceux existants (ERP). Il est en charge du reporting (inventaire, 
budget, retard commandes) sur son périmètre et est capable de défendre son bilan 
d’activité lors des réunions métiers. Il doit aussi optimiser les coûts de transport 
Pour ce faire, sa stratégie, sa mise en œuvre et l’animation de ses équipes sont 
primordiales. Le management opérationnel est son outil quotidien afin de piloter son 
unité, concevoir, préparer et accompagner les processus de changement du site 
logistique en anticipant leurs conséquences sur les aspects humains, technologiques, 
financiers et de sécurité. 

 
2- Le Responsable Logistique occupe une place importante dans l'entreprise, et est 
souvent en prise directe avec la Direction Générale (dans les grandes entreprises 
notamment).En complément de ses missions du quotidien, il réalise souvent des études 
logistiques, dites stratégiques. C'est pourquoi on le nomme aussi Chef de projet 
logistique et que le personnel sous sa responsabilité peut s'appeler chargé d'études 
logistiques. 
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PUBLIC CIBLE 

 
 

✓ Etudiants Filière Logistique, Transport, Commerce International 
✓  Salariés : 

• Des entreprises d’entreposage et de distribution de marchandises 

• Des services logistique-transport- des entreprises industrielles et 

commerciales. 

• Des entreprises de transport de marchandises par voies terrestre, 

maritime, aérienne et opérations multimodales ; 

• Des entreprises de commission de transport ; 

• Des entreprises de location de véhicules industriels ; 

• Des entreprises de transports spécialisés (déménagement, transport sous 

température dirigée, transport de matières dangereuses…) ; 

 
 

 

PRE-REQUIS 

 
 

✓ Etre titulaire d’un BAC + 2, ou expérience professionnelle dans le cadre du CPF de 
reconversion professionnelle 

✓ Qualités personnelles : positif, manager, pragmatique, dynamique et réactif, 
adaptable, rigoureux et précis, sens de la logique, esprit d’analyse et de synthèse, 
aisance relationnelle, commercial et sens du service, autonome et travail en 
équipe 

✓ Aucune contre-indication médicale à exercer ce métier 
 

 
MODALITES ET CONTENUS D'INFORMATION 

 
 

✓ Informations sur la formation Tél. : 01 83 64 76 39 
✓ Inscription à l’information collective qui précède la formation 
✓ Sélection avec tests et entretien 

 

PROCEDURE D'ADMISSION DES PARTICIPANTS 

 
 

Le recrutement se fait en 3 temps 

1. Le téléchargement du dossier de candidature sur notre site internet 
www.institutnemo.com 
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2. Une session de tests au cours de laquelle vous passez un test de langue vivante 
étrangère de niveau B1 Anglais, un test de motivation écrit et un entretien oral avec 
le conseiller en formation.  

3. Une fois reçu chez nous, il vous faut trouver une entreprise d’accueil. Notre équipe 
de conseillers en formation sont là pour vous accompagner et vous aider dans cette 
recherche. Délai entre 1 et 3 mois. 

 

OBJECTIFS 

 

 
- Piloter un processus d'amélioration continue dans l’organisation de la chaîne logistique 
- Gestion financière du site 
- Gérer des ressources humaines : Mettre en œuvre un processus managérial adapté aux 
contraintes de l’unité logistique 
- Identifier et mettre en place des actions de gestion de ressources humaines. 
Coordonner l’activité, diriger une structure. Suivre et analyser les données d'activité du 
service ou de la structure et proposer des axes d'évolution. 
- Superviser ou organiser l'activité des équipes logistiques 
- Evaluer les compétences et performances au sein de ses équipes. 
- Réaliser une étude de faisabilité d’un projet logistique d’organisation, réorganisation 
de site (magasin, PF…) ou de service (appro., achats, transports…). 
- Mettre en place et faire évoluer les modes d’organisation du site (automatisation du 
stockage, conditionnement, réorganisation de quai…). 
- Négocier les contrats de location d’un parc de matériel et en suivre la réalisation. 
- Mettre en place des opérations logistiques à caractère international. 
- Rédiger des cahiers des charges de prestations logistiques. 
- Répondre à un appel d’offre. 
- Identifier et appliquer des pratiques durables et économiquement viables applicables 
au sein de l’unité logistique 

 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

 
 

✓ La durée de la formation : 600 heures en centre de 
formation Institut Nemo 40 rue de la colonie 75013 Paris 

 
✓ L’organisation du calendrier de formation : Alternance 

 
✓ Modalité pédagogique : Présentiel 

 
COÛT PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION 

 
 

✓ 10,50 euros/heure de formation  
✓ Mode de financement : 

• Contrat de professionnalisation 
• Contrat d’apprentissage 
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• CPF de transition professionnelle 
• Plan de développement de compétences 

 
 

MODALITES D’EVALUATION DES POLES THÉORIQUES 

 
Les savoirs ou pôles théoriques sont évalués en contrôle continu. La forme 
d’évaluation est un test individuel ou en groupe, écrit ou oral avec une 
fréquence d’une évaluation de toutes les 20 heures par module.  

 

MODALITÉS DE VALIDATION DU POLE PRATIQUE  

 
Les compétences sont validées par le jury professionnel pour le pôle pratique.  
 

MÉTHODES – OUTILS PÉDAGOGIQUES 

 
 

Quelques exemples de méthodes utilisées au sein de l’Institut Nemo : 
✓ méthodes de cas 
✓ méthodes actives 
✓ méthodes expositives 
✓ méthodes individualisées 

et de techniques : 
✓ techniques d'expression des attentes 
✓ techniques d'échanges en groupe 
✓ techniques d'études 
✓ exercices de simulation 
✓ groupes de travail 

et des outils : 
✓ Les supports vidéo  
✓ Des supports réels tels qu’objets ou matériels 
✓ Les jeux de formation 
✓ Tableaux numériques 
✓ PC portables pack windows word-Excel 
✓ Imprimante couleurs 
✓ Plateforme collaborative EDULOG 

 
 
INDIVIDUALISATION ET SECURISATION DU PARCOURS 
DE FORMATION 
 

 

Le concept des « ceintures de compétences » 
« La pédagogie institutionnelle a été élaborée par Fernand Oury (1920-1998) et 

Raymond Fonvieille (1923-2000). 
Oury s’est aussi inspiré de son expérience de judoka, partant du postulat de 
départ qu’une classe homogène n’existe pas. Les ceintures de niveau permettent 
aux enfants d’évaluer leur réussite dans tel ou tel domaine d’activité de la 
classe. Une ceinture élevée se doit d’aider un débutant, autrement dit, plus un 
enfant a une ceinture élevée, plus on peut être exigeant avec lui. »  
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Dans le cadre de l’individualisation et de la sécurisation des parcours, nous 
proposons le même principe aux alternants, mais dans les compétences 
métiers.  L’idée principale des ceintures est que l’alternant doit valider 
chaque compétence avant de passer à la ceinture supérieure. Ainsi, l’alternant 
qui arrive en début de formation commence à la ceinture blanche. Puis il 
progresse de la jaune à la noire tout au long du cycle de formation. Le 
découpage se veut chronologique (on passe une couleur à la fois), mais 
également complexifié (les notions de la ceinture précédente sont à maitriser 
pour valider la ceinture suivante). 
Il est évident que le parcours de chaque alternant se doit d’être individualisé 
et personnalisé, guidé par le conseiller en formation et le formateur lui-même 
avec l’aide d’un plan de travail.  Ainsi, certains seront à la ceinture verte à mi-
formation, tandis que d’autres, plus rapides, seront à la bleue. L’objectif étant 
d’atteindre « le socle des compétences ». 
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RÉFÉRENTEL DÉTAILLÉ DE LA FORMATION 

 
 

ACTIVITE TYPE N°1 :  
PILOTER LES FLUX PHYSIQUES ET INFORMATIONNELS D’UN SITE LOGISTIQUE 
Conception et organisation de la chaîne logistique / Amélioration continue des schémas logistiques 

A1.1 Organisation des Prestations Logistiques et Transport 

Elaboration et mise en en place de schémas d’organisation de l’activité logistique d’une structure 
(Règles, Modes opératoires,…). 
 

COMPETENCES :  

• Organiser la chaîne logistique : 
▪ Organiser et coordonner le circuit des informations et instructions de fonctionnement de la 

structure à partir de Méthodes de résolution de problèmes, Techniques de planification. 
▪ Participer à la conception des outils de pilotage des services achats, approvisionnements, 

expédition et des sites (plateformes, entrepôts, …). 

• Rédiger des processus et des procédures. 

• Appliquer les Règles d’Hygiène, Sécurité, Environnement, HSE. 
▪ Normes Qualité 
▪ Techniques d’Audit 

• Exploiter les outils bureautiques et progiciels spécifiques. 
 

Activités Compétences 

Entreposage :  

Organisation et synchronisation des activités 
d’entreposage selon les besoins du client et les 
contraintes environnementales et 
organisationnelles,  en recherchant (si possible) 
des axes d’innovation et d’optimisation. 

 

 

 

• Déterminer les Règles de Gestion des Stocks à utiliser / 
Identifier les risques de rupture de stocks (déterminer 
des solutions préventives ou correctives). 

• Organiser la répartition des emplacements de stockage 
et en suivre la gestion 

• Coordonner et optimiser les opérations logistiques 
(réception/ stockage/ préparation de commandes, 
Crossdocking). 

• Organiser le contrôle de la gestion de stocks. 

• Faire évoluer les modes d’organisation d’un site 
(automatisation du stockage / de la préparation de 
commandes, conditionnement, matériels, …). 
o Réaliser un travail de veille active pour identifier et 

comprendre les évolutions techniques, 
technologiques, réglementaires. 

o Réaliser un travail de veille sur le marché de la 
concurrence. 

o Identifier des solutions innovantes liées au 
Développement Durable. 

Transport : 

Organisation et synchronisation des activités 
transport (au niveau national et international) 
selon les besoins du client en recherchant (si 
possible) des axes d’innovation et 
d’optimisation. 

• Organiser et mettre en place les modalités 
d’acheminement des produits : 
o Sélectionner un panel de transporteurs selon les 

besoins et négocier les tarifs et modalités. 
o Préparer les contrats avec les prestataires. 
o Coordonner et optimiser les tournées 

d’enlèvements et/ou de livraison 

• Organiser la gestion administrative et réglementaire des 
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transports : 
o Appliquer la réglementation du transport de 

marchandises. 
o Appliquer la réglementation des douanes et des 

Incoterms. 
o Appliquer la réglementation liée aux modes de 

transports internationaux aériens et maritimes. 

• Faire évoluer les modes d’organisation d’un site 
(automatisation du stockage / de la préparation de 
commandes, conditionnement, matériels, …). 
o Réaliser un travail de veille active pour identifier et 

comprendre les évolutions techniques, 
technologiques, réglementaires. 

o Réaliser un travail de veille sur le marché de la 
concurrence. 

o Identifier des solutions innovantes liées au 
Développement Durable. 

Gestion des Ressources Humaines des 
opérations de transport et logistique : 

 

• Identifier et mettre en place des actions de gestion de 
ressources humaines. 

• Organiser et Coordonner l’activité d’une équipe : équipe 
logistique (techniciens, chefs de quai, magasiniers,…) 
et/ou équipe exploitation transport (exploitants, 
conducteurs, …). 

• Appliquer des techniques de management : 
o Evaluer les compétences et performances au sein des 

équipes. 
o Identifier les besoins en formation. 
o Elaborer les procédures de travail en fonction des 

évolutions techniques, technologiques et 
réglementaires. 

o Réguler le travail des équipes. 
o Impliquer  et animer les équipes (créer une 

dynamique de groupe) dans un contexte 
professionnel contraignant. 

A1.2 Suivi & Contrôle des Prestations Logistiques et Transport 
 

Activités Compétences 

 

Suivi et analyse des données d’activités des 
prestations logistiques et transport (plan 
d’action logistique et contrôle de la conformité 
d’application) 

 

Détermination des mesures correctives du 
circuit d’acheminement des marchandises en 
cas de dysfonctionnements. 

Vérifier les données des activités de suivi des opérations de 
transport et prestations logistiques : 

• Contrôler la réalisation des opérations logistiques 
(réception marchandises / stockage). 

• Contrôler la réalisation des opérations de transport 
(expédition des marchandises / livraison). 

 

Gérer des aléas, incidents et litiges. 

Piloter un processus d’amélioration continue dans 
l’organisation de la chaîne logistique : 
▪ Mettre en place des tableaux de bord avec des 

indicateurs pertinents, les suivre et les analyser. 
▪ Mesurer les écarts : analyser les forces et les 

faiblesses, proposer des recommandations, rechercher 
et mettre en œuvre des solutions d’améliorations 
organisationnelles 
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▪ Vérifier et analyser les coûts des prestations 
logistiques et des opérations de transport. 

 

Proposer des solutions en cas d’écart ou d’anomalie : 
conduire une démarche d’organisation graduelle et 
permanente, des processus, des opérations, des 
procédures, des équipements, en impliquant l’ensemble des 
acteurs. 
 

Lutter contre toute forme de gaspillage dans le cadre d’une 
démarche de Développement Durable. 

A1.3 Négociation des Prestations Logistiques et Transport 
 

Activités Compétences 

Achat / Vente une prestation transport 
(national et international) et / ou logistique. 

  
Etre l’interface entre l’entreprise et ses 
partenaires : fournisseurs, transitaires, 
transporteurs, services des douanes, 
assurances. 

Mener une veille sur le marché du transport (au niveau 
national et international) et de la logistique. 

Mettre en place des critères en termes de coût, de qualité 
de service, de délais pour l’achat d’une prestation pour 
répondre à un cahier des charges : choix des fournisseurs en 
France ou à l’étranger. 

Répondre à un appel d’offres. 

Mettre en place une politique tarifaire, cohérente avec le 
marché (pour la vente de prestations). 

 

ACTIVITE TYPE N°2 : MANAGER UN PROJET LOGISTIQUE 
 

La gestion de projet ou conduite de projet est une démarche visant à structurer, assurer et optimiser le 
bon déroulement d’un projet. 
La gestion de projet a pour vocation de relever ces défis en mettant en place une organisation et une planification de 
l’ensemble des activités visant à assurer l’atteinte des objectifs du projet (qualité, coûts, délais), effectuer leur suivi, 
anticiper les changements à mettre en œuvre et les risques, décider et communiquer. 

A2.1 Cadrage d’un projet : 
 

Activités Compétences 

Etude de la faisabilité d’un projet Logistique (de 
la réception de marchandises, au 
conditionnement, stockage, implantation 
d’entrepôts /plateformes jusqu’à la livraison : 
optimisation des coûts, des délais, …) :  

• Définition du périmètre du projet : 
opérations transport et/ou prestations 
logistiques. 

• Identification des besoins. 

• Estimation des ressources humaines 
(l’équipe-projet) et matérielles. 

• Listage, Planification et Hiérarchisation des 
tâches. 

• Budgétisation du projet de cadrage. 

Concevoir, piloter et animer des projets : bâtir un plan 
d’actions 
▪ Définir les attentes, les besoins du client interne ou 

externe à la structure : Rédiger et valider un Cahier 
des Charges de prestations logistiques. 

▪ Répondre à un appel d’offre Logistique et/ou 
Transport (au niveau national ou international). 

▪ Concevoir / Mettre en œuvre des outils d’analyse 
fonctionnelle et de planification. 

▪ Estimer / anticiper les risques. 
▪ Motiver et animer une équipe. 
▪ Gérer le budget du projet. 
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A2.2 Pilotage du Projet :  
 

Activités Compétences 

Analyse de l’existant. 

Recherches d’une/des solution(s). 

Argumentation de la proposition auprès de sa 
hiérarchie. 

 

▪ Etablir un diagnostic. 
▪ Intégrer les contraintes et les objectifs liés aux 

activités et à l’environnement de l’entreprise. 
▪ Coordonner les équipes / les méthodes de travail. 

▪ Rechercher des solutions. 
▪ Repérer (veille active) et analyser les tendances et les 

évolutions de son environnement techniques, 
technologiques, réglementaires. 

 

A2.3 Budgétisation des prestations logistiques et transport 
 

Activités Compétences 

 

Définition et Suivi du budget d’un projet, d’un 
service, d’un centre de profit. 

Construire et suivre un plan budgétaire (contrôle de 
gestion) :  
▪ Comprendre les différents flux financiers d’une 

structure et pouvoir analyser leur traduction 
comptable. 

▪ Collecter les renseignements comptables et 
extracomptables (disponibles dans une entreprise) 
nécessaires à la réalisation d’un calcul économique 
fiable (Grilles tarifaires, budget d’un service, Calcul du 
Retour sur investissement, calcul d’un coût de 
revient,…) 

▪ Mettre en place le budget de la solution retenue. 
▪ Analyser la rentabilité économique d’un service, d’un 

projet / Alerter en cas d’écart. 
▪ Appliquer les outils de mesure du risque financier. 

 

A2.4  Réalisation du Projet 
 

Activités Compétences 

Mise en place de la solution validée (plan de 
mise en œuvre / assurer la cohésion des 
équipes). 

Budgétisation de la solution retenue. 

Suivi et contrôle de la solution mise en place. 

Accompagnement du changement (gestion des 
équipes). 

Clôture et évaluation du projet. 

▪ Communiquer dans un contexte professionnel 
(animation de réunion, outils de management 
opérationnel). 

▪ Rédiger de procédures. 
▪ Mettre en place et Analyser des indicateurs de 

pilotage  
▪ Proposer et appliquer des actions correctives 

(Démarche Qualité : Amélioration Continue). 
▪ Gérer les équipes. 
▪ Mesurer le retour sur investissement du projet. 
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A2.5 Mise en place du Plan de communication du projet  en interne et en externe. 
 

Activités Compétences 

 
Communication sur le projet 

▪ Définir une stratégie de communication : définir les 
axes de communication par rapport aux enjeux de 
changement du projet. 

▪ Bâtir le plan de communication : 
o Identifier l’ensemble des actions de communication 

à réaliser sur la totalité du projet. 
o Focaliser sur les impacts du projet (en valorisant les 

aspects positifs). 
o Communiquer en Français et en Anglais (voire dans 

une autre langue étrangère), à l’écrit et à l’oral. 
o Définir et choisir les supports de communication en 

Français et en Anglais (papier et informatique). 
▪ Dérouler le plan de communication : 

o Faire connaitre l’avancement du projet. 
o Piloter le plan de communication. 
o Adapter la communication en fonction de 

l’avancement réel du projet. 
▪ Adapter la communication aux imprévus. 
▪ Communiquer lors de la clôture du projet : 

o Faciliter l’appropriation du projet. 

▪ Valoriser le projet (reconnaître ceux qui se sont 
investis). 

 

 

ACTIVITE TYPE N°3 : ASSURER L’EFFICIENCE DU SYSTEME D’INFORMATIONS D’UN 
SITE LOGISTIQUE 

 

A3.1 Innovation et Amélioration 
 

Activités Compétences 

 

 

Préparer et assurer l’évolution du système 
d’informations de la Supply-Chain. 

▪ Avoir une vision globale du système d’informations d’un 
site logistique (Communication, Processus, Données). 

▪ Mesurer les risques liés à l’existence de systèmes 
bureautiques parallèles et à la redondance 
d’informations. 

▪ S’impliquer dans des études et/ou des projets visant à 
l’amélioration continue du système d’informations. 

▪ Préparer et assurer l’évolution du système d’informations 
et des outils informatiques associés, en collaboration 
avec les logisticiens et les prestataires informatiques 
externes. 

 

A3.2 Gestion et exploitation du système d’informations 
 

Activités Compétences 

Mettre en œuvre les outils bureautiques et  la 
connexion au réseau informatique central d’un 

▪ Connaître les applicatifs informatiques et bureautiques 
existants (WMS, ERP, logiciels spécifiques, interface 
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poste informatique. bureautique…). 

▪ Maîtriser l’utilisation des outils bureautiques (Traitement 
de textes, Tableur, Grapheur, Présentation vidéo-
projetée). 

▪ Connaître les différentes possibilités d’extraction et 
d’exportation de données du système informatique 
central. 

▪ Concevoir des interfaces bureautiques permettant des 
traiter les données extraites du système informatique 
central (Tableaux de bord de gestion, Scénarii d’aides à la 
décision, Outils de publipostage…). 

A3.3 Accompagnement et formation  
 

Activités Compétences 

 

Être l’interface entre les logisticiens et les 
techniciens de l’informatique. 

▪ Accompagner la mise en exploitation des nouveaux 
applicatifs informatiques (Progiciels, WMS, Bases de 
Données, Interfaces). 

▪ Assurer la communication entre les acteurs du site 
logistique, le service informatique interne et les 
prestataires de service externes.  

▪ Être l’interlocuteur privilégié des acteurs du site 
logistique pour solutionner les problèmes liés au système 
informatique. 

▪ Assurer une formation et une aide de premier niveau aux 
logisticiens dans leur capacité à utiliser les outils 
informatiques et bureautiques.  

 

ACTIVITE TYPE N°1 :  
PILOTER LES FLUX PHYSIQUES ET INFORMATIONNELS D’UN SITE LOGISTIQUE 

A1.1 Organisation des Prestations Logistiques et Transport 

Elaboration et mise en en place de schémas d’organisation de l’activité logistique d’une structure 
(Règles, Modes opératoires,…). 
 
 

▪  

 

Projet National : rédaction d’un rapport qui présente l’entreprise d’accueil en France 

EVALUATION Audit d’une unité logistique :  
▪ Rédaction de la fiche d’identité de l’entreprise. 
▪ Traduction schématique de toute l’organisation des flux physiques et informationnels du site. 
▪ Détermination d’une problématique et de solutions opérationnelles 
▪ Soutenance : présentation orale de 20 à 25mn, à l’aide d’un PowerPoint / 20 à 25mn d’échange avec le 

jury. 

 

Projet International (pays non francophone) : Stage à l’étranger (3 à 6 mois) 
▪ Rédaction d’un rapport d’activités professionnelles (langue étrangère). 
▪ Soutenance : présentation orale de 20 à 25mn (langue étrangère), à l’aide d’un PowerPoint / 20 à 25mn 

d’échange avec le jury. 

 
 

mailto:info@institutnemo.fr


    Institut Nemo 40 rue de la colonie 75013 Paris 
 : 01 83 64 76 39 e-mail : info@institutnemo.fr  site : www.institutnemo.com 

  
 

13 

Entreposage :  
Organisation et synchronisation des activités d’entreposage selon les besoins du client et les contraintes 
environnementales et organisationnelles, en recherchant des axes d’innovation et d’optimisation. 
 

Evaluation Dossier Entreposage : Travail de groupe à partir d’un cas d’entreprise. 
Réalisation d’un diagnostic pour dégager plusieurs pistes et axes de travail jusqu’au seuil 
d’externalisation. 
Soutenance : présentation des résultats (à l’aide d’un diaporama). 
 

 

Transport : 
Organisation et synchronisation des activités transport (au niveau national et international) selon les besoins 
du client en recherchant des axes d’innovation et d’optimisation. 
 

Dossier Transport (Serious Game) : Mise en situation travail de groupe. 
Organisation d’expéditions au niveau national et international (alliant les différents modes de 
transport). 
 

Gestion des Ressources Humaines des opérations de transport et logistique  
 

Animation de l’équipe de rédaction de la Newsletter ou de la Revue de presse: 
Parution de la Newsletter et de la Revue de Presse sur les réseaux sociaux Nemo. 
Animer la réunion, répartir les tâches, fixer les délais, faire la synthèse de la réunion et transmettre 
un compte-rendu / suivre la rédaction des articles / rédiger un article / transmettre le document 
final pour la mise en ligne. 

A1.2 Suivi & Contrôle des Prestations Logistiques et Transport 

Alternance en France (12 mois) :  
▪ Rédaction d’un rapport d’activités professionnelles. 
▪ Soutenance : présentation orale de 20 à 25mn, à l’aide d’un PowerPoint / 20 à 25mn d’échange avec le 

jury professionnel. 
 
Stage à l’étranger (3 à 6 mois) 
▪ Rédaction d’un rapport d’activités professionnelles (langue étrangère). 
▪ Soutenance : présentation orale de 20 à 25mn (langue étrangère), à l’aide d’un PowerPoint / 20 à 25mn 

d’échange avec le jury professionnel ou formateur. 

A1.3 Négociation des Prestations Logistiques et Transport 

Dossier Transport (à partir d’une situation d’entreprise) : travail de groupe. 
Organisation d’expéditions au niveau national et international (alliant les différents modes de transport). 
Mise en situation. 
 

ACTIVITE TYPE N°2 : MANAGER UN PROJET LOGISTIQUE 
 

A2.1 Cadrage d’un projet  
A2.2 Pilotage du Projet  
A2.3 Budgétisation des prestations logistiques et transport 
A2.4  Réalisation du Projet 
A2.5 Mise en place du Plan de communication du projet  en interne et en externe 
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Projet WALY (en groupe) : 
Dimensionner un entrepôt en prenant en compte les contraintes environnementales et 
règlementaires 
- Localiser l’implantation d’un entrepôt au regard des critères logistiques, des règlementations en 

vigueur et des contraintes financières 
- Proposer une organisation d’entreposage et un plan de circulation des flux, rationnel 
 

Rédaction d’un rapport de présentation du projet de création (précisant la stratégie, la volumétrie, 
le budget, la géolocalisation, les matériels de stockage et manutention, le management, …) 
 

Soutenance : présentation orale de 20 à 25mn à l’aide d’un Diaporama / 20 à 25mn d’échange avec 
le jury formateur. 
 

Projet Veille Logistique 
Chaque groupe étudie un thème logistique d’actualité. Ce travail de recherche et d’expression se 
fera à l’aide de supports diversifiés (français ou étrangers) : Internet, revues professionnelles ou 
universitaires...).  
Rédaction d’un dossier présentant la méthodologie et le thème traité. 

Soutenance : présentation orale de 15mn à l’aide d’un Diaporama / 20 mn d’échange avec le jury 
formateur. 

 

Projet Communication :  

1. Newsletter ou Revue de Presse : prendre en charge la réalisation d’une Newsletter   
▪ Répartir la rédaction des articles, mettre en place l’échéancier de travail, vérifier le travail avant diffusion. 
▪ Rédaction d’un article, pour la Newsletter liée à la logistique-transport). 

 

Communiquer dans un contexte  professionnel en langue étrangère (oral de 15mn : mise en situation 
professionnelle) :  

Présenter son entreprise de stage (à l’aide d’un diaporama) : présentation de l’activité, du service, 
du poste occupé, du fonctionnement … 
 

 

ACTIVITE TYPE N°3 : ASSURER l’efficience du système d’informations d’un site 
logistique 

 
 

A3.1 Innovation et Amélioration 
 

Dossier Système d’informations : Rédaction en groupe d’un dossier visant l’optimisation du processus 
actuel. 

▪ Modéliser et optimiser les flux de communication d’un secteur d’activité de la Supply-Chain. 

▪ Modéliser et optimiser les traitements d’un secteur d’activité de la Supply-Chain. 

▪ Modéliser et optimiser la base d’informations d’un secteur d’activité de la Supply-Chain. 

▪ Mise en place d’interfaces à l’aide des macro-instructions liées aux outils bureautiques. 

▪ Quantifier l’amortissement financier de l’étude et les gains de temps obtenus. 
 

 

Projet WALY  (création d’un entrepôt virtuel à partir d’un cahier des charges) : 
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▪ Schématiser et expliciter les flux d’informations et les procédures de traitements à mettre en œuvre dans le 
cadre de l’entrepôt choisi. 

Rédaction d’un rapport de présentation du projet de création (précisant la stratégie, la volumétrie, le budget, 
la Géolocalisation, les matériels de stockage et manutention, le management, …) 
Soutenance : présentation orale de 20 à 25mn à l’aide d’un Diaporama / 20 à 25mn d’échange avec le jury 
formateur. 
 

A3.2 Gestion et exploitation du système d’informations   
 

Projet Communication 

Dans le cadre de la Newsletter : Rédaction d’articles spécifiques  
▪ Suivi des innovations sur les logiciels de gestion de la Supply-Chain. 
▪ Comparatifs investissement / rentabilité des différents WMS du marché. 

 

Dossier Tableaux de bord : travail individuel, sur poste informatique, basé sur une situation 
réelle d’entreprise:  

▪ Mettre en place des filtres d’importation de données à partir d’un WMS.  

▪ Création de Tableaux de bord, de graphiques et de supports de réunion (fiches, diaporama). 

▪ Mettre en forme les données importées dans un tableur. 

▪ Bâtir des tableaux de bord et des indicateurs sur les 3 axes : qualité, performance et coûts. 

▪ Mettre en place des interfaces pour optimiser les opérations de gestion quotidiennes. 

▪ Produire un rapport et/ou un diaporama pour communiquer les constats et mesures correctives 
proposées.  

 

 
 

A3.3 Accompagnement et formation  

 
Stage France: Inclure dans le rapport de stage et la présentation orale : 

▪ leur rôle dans un groupe de travail visant à l’amélioration des outils informatiques en place. 
▪ les écarts repérés entre les fonctionnalités d’un des logiciels et les besoins d’une activité de la Supply-Chain. 

 
 

 
CLOTURE DE LA FORMATION  

 

 

Remis à chaque participant 
 

• Relevé des notes de la formation 
•    Livret de formation validant les compétences 
• Attestation de fin de formation comprenant les heures réalisées 
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PROCESSUS DE VALIDATION DU DIPLOME 

 
 

 REGLES DE VALIDATION 
Titre Responsable en Logistique de Distribution (Titre RNCP - Niveau II) 

 
Règles de constitution et composition du jury 
 

Qualité du président du jury et mode de désignation : Le président du jury est un 

professionnel de la logistique et/ou du transport. 
 

Nombre de personnes composant le jury : 

C’est une commission paritaire, composée de 12 personnes : 6 professionnels et 6 

représentants du centre de formation : le directeur de l’ISLT ou son représentant, le directeur 

de NEMO ou son représentant et au moins 4 formateurs. 
 

Un Procès-verbal doit être rédigé. 

 
Règle 1 : Obtention du Titre par décision du jury 
 

Pour valider le Titre Responsable en Logistique d’Entreposage, le candidat doit obtenir :  

• Une moyenne générale au Pôle théorique (= moyenne des 6 pôles) égale ou supérieure à 
10/20, 

• Une moyenne égale ou supérieure à à 10/20 pour la période professionnelle en Entreprise en 
France. Une note inférieure à 10/20 est éliminatoire. 

• Une moyenne égale ou supérieure à à 8/20 pour le stage à l’étranger. Une note inférieure à 
8/20 est éliminatoire. 

La moyenne générale coefficientée devra être égale ou supérieure à 10/20. 
 

Règle 2 : les coefficients 
 
 

1. Pôle Théorique 
 
UF1. Logistique (126 heures) 

         

A1 
Les concepts logistiques et concepts 
entrepôts (21h) 

Coef. 1.00 

Coefficient 
4.00 

A2 Le Pilotage de l’entrepôt (21h) Coef. 1.00 

A3 

L’externalisation (14h) 
La gestion des stocks (14h) 
Management de la sécurité (7h) 
La Manutention (7h) 

 
Coef. 1.00 

A4 Le schéma directeur en logistique (42h) Coef. 1.00 

 
UF2. Outils de Communication et Management  (110 heures) 
  

B1 LV1 : Anglais (40h) Coef.1.00 

Coefficient 
3.00 

B2 
Management Opérationnel (27h) 
Management d’équipe (27h) 

Coef. 2.00 

B3 T.R.E. (16h00) /Pas d’évaluation  
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UF3. Organisation Transport (68 heures) 
 

C1 La réglementation transport (14h) Coef.1.00 

Coefficient 
4.00 

C2 Le Transport international (18h) 
Coef.1.00 

C3 La Douane (14h) 

C4 La négociation en achat de transport (14h) Coef.1.00 

C5 Serious Games Transport-Logistique (8h) Coef.1.00 
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UF4. Outils et Systèmes informatiques (84 heures) 
         

D1 Outils Bureautiques (42h) Coef.1.00 

Coefficient 
4.00 

D2 Système d’information-Modélisation (21h) Coef.2.00 

D3 Utilisation d’un ERP (14h) Coef.0.50 

D4 Sécurisation des données (7h) Coef.0.50 

 
UF5. Outils techniques (91 heures) 

 

E1 La qualité (35h) Coef. 1.00 

Coefficient 
2.00 

E2 Les enjeux Eco-Logistiques (14h) Coef. 0.25 

E3 Gestion comptable et financière (11h) Coef. 0.25 
E4 Lean Management (7h) Coef. 0.25 

E5 Marketing stratégique et opérationnel (14h) Coef. 0.25 

 
UF6. Gestion de Projets et Outils de Communication (121 heures) 

 

F1 Méthodologie de gestion de projets (20h) Coef.0.50 

Coefficient 
5.00 

F2 Projet Entrepôt WALY (40h) Coef.3.00 

F3 

Projet d’entreprise  (26h) Coef 0.50 

Projet communication : Remise de diplôme-
Newsletter (25h) 

Coef 0.50 

Projet Veille technologique (10h) Coef 0.50 

 
2. Pôle pratique 

 

UF7.  Périodes professionnelles en entreprises 

 

G1 Période Professionnelle – Entreprise France Coef.10 Coefficient 
20 G2 Stage à l’étranger Coef.10 

 

 

Règle3 : Major de promotion 
 

Il n’y a qu’un seul candidat qui reçoit le titre de MAJOR, décerné par le Jury. Il s’agit du candidat qui a la 

moyenne la plus élevée. 
 

 

Règle 4 : les mentions 
 

Mentions Conditions d’attributions 

TRES BIEN 
= une moyenne générale supérieure de 3 points à la moyenne générale de la classe 

et supérieure à 16/20. 

BIEN 
= une moyenne générale supérieure de 1,5 point à la moyenne générale de la classe 

et supérieure à 14/20. 

ASSEZ BIEN 
= une moyenne générale supérieure à la moyenne générale de la classe et 

supérieure à 12/20. 

 

 

ACTIONS EN CAS DE NON OBTENTION DU DIPLOME 
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En cas de réussite partielle : à l’issue de la délibération, le jury peut proposer une 
validation partielle (au Pôle théorique, Pôle pratique : période professionnelle en 
entreprise en France ou stage à l’étranger). Dans ce cas, une attestation de réussite sera 
délivrée au candidat. 
Pour obtenir la validation du titre, le candidat dispose de 5 ans (à partir de l’obtention 
d’un des pôles) 
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