
TiTre de responsable de la Chaine logisTique 
(baC +3)

prÉsenTaTion

CoMpÉTenCes & dÉbouChÉs

La logistique est une fonction transversale à grande valeur stratégique dans l’entreprise. 
Aujourd’hui, les industriels, 
comme les prestataires de services, recherchent des compétences en encadrement opéra-
tionnel dans les domaines du 
management, des systèmes d’information, des techniques d’organisation des plateformes et 
des entrepôts.

Toute personne souhaitant suivre une formation en alternance dans le domaine de la supply 
chain.

Etre titulaire d’un BAC+2 validé ou de 120 crédits ECTS

Acquérir et développer les compétences de management des équipes et de gestion des 
opérations de logistique et de transport.

 > descriptif

 > public concerné

 > pré-requis & conditions d’accès

 > objectifs

 > Compétences visées

• Élaborer la politique commerciale de l’unité logistique ou de transport 
• Concevoir des politiques d’approvisionnement 
• Maîtriser l’organisation et les techniques du transport 
• Assurer l’organisation et le pilotage de la fonction logistique 
• Mettre en place un contrôle de gestion appliqué à la chaîne logistique 
• Optimiser et gérer les flux de matières 
• Coordonner les flux d’informations 
• Manager une équipe
Les + Promotrans
• Suivi pédagogique individualisé pour les alternants et les étudiants. 
• Pédagogie privilégiant des mises en situation en lien direct avec l’Entreprise. 
• Corps professoral composé d’enseignants experts et de professionnels en activité. 
• Enseignement linguistique renforcé, spécifiquement en anglais, afin de conforter la 
dimension internationale de la 
culture logistique.

 > Certification

La réussite à l’examen Responsable de la chaîne logistique permet d’obtenir 
le Titre RNCP de l’ESPL Responsable de la chaîne logistique, Niveau 2, Bac+3, 180 cré-
dits ECTS.
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 > durée : 1 an (560 heures)

 > intitulés des modules
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT LOGISTIQUE 
• Gestion des stocks 
• Gestion des entrepôts 
• Outils d’aide à la décision 
• Achats 
• Supply chain Management 
• Transpor t 
• Démarche qualité 
• Développement International 
• Politique commerciale – relations clients 
UNITÉS D’ENSEIGNEMENT MANAGEMENT 
• Négociation 
• Communication et relations professionnelles 
• Management des hommes et des organisations 
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT GESTION 
• Contrôle budgétaire 
• Business plan financier 
• Pilotage de l’activité commerciale 
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT JURIDIQUE 
• Droit du travail 
• Droit des sociétés et fiscalité 
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN APPLICATIONS RÉELLES 
• Anglais 
• Outils informatiques du Manager

 > Modalités d’évaluation
Soutenance de dossier professionnel 
Évaluation des missions en entreprise 
Examen en fin de cursus (Études de cas, QCM, …)

 > dates et lieux� : Contactez le centre de formation le plus proche de chez vous.

 > Modalité(s) de formation : Formation en alternance ou en continue dans nos centres.

 > référence(s) : 14469803

 > Contact : contact@promotrans.fr / Tél. : 0 810 811 397 2

 > perspectives professionnelles

• Gestionnaire des opérations logistiques ou de plateformes 
• Logisticien 
• Responsable logistique dans des PMI ou des PMI 
• Responsable d’exploitation sur une plate-forme logistique 
• Responsable des approvisionnements 
• Responsable service clients


