
Cette formation permet d’acquérir une expertise 
logistique en milieu professionnel.  
La dimension internationale du cursus est renforcée 
par l’apprentissage obligatoire de l’anglais.

Contrat d’1 an

• Responsable logistique
• Chef de projets logistiques
• Responsable des flux logistiques
• Coordinateur logistique
Les entreprises qui recrutent sur la base des compétences liées  
à ces fonctions sont les entreprises industrielles, le commerce,  
les prestataires logistiques et les transporteurs.
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L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut être perçu pour de la discrimination 
en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.



  Être titulaire d’un diplôme ou titre de niveau BAC +2.
  Jeunes de moins de 26 ans et jusqu’à 30 ans selon la Région et sous 

certaines conditions
  Demandeurs d’emploi
   Personnes bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ASS, AAH,…) 

ou ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion (CUI).
   Salariés d’entreprises (dans le cadre d’une période de professionnali-

sation). 
  Le recrutement se fait sur tests écrits composés de plusieurs 

épreuves d’admissibilité en logique, méthodes quantitatives,  
culture générale, anglais et sur entretien de motivation.

  La formation, certifiée au niveau II (BAC +3), est sanctionnée par 
la délivrance du titre certifié AFTRAL de Responsable en Logistique.

  Selon le centre de formation dans lequel est dispensée la formation, 
une co-diplômation (licence) peut-être proposée avec une université 
partenaire. 

  Concevoir des schémas d’optimisation des activités  
logistiques 
Concepts Logistiques, Pilotage des flux logistiques  
Logistique industrielle, Lean Management 
Logistique internationale, Transport routier  
Autres modes de transport et intermodalités  
Management de la Qualité

  Définir les organisations de travail adaptées aux activités 
logistiques en intégrant la démarche de prévention des 
risques professionnels 
Techniques et stratégies d’approvisionnement 
Management des équipes logistiques  
Réglementation sociale, Techniques de communication  
Prévention des risques professionnels,  
Management de la sécurité et de la sûreté en entrepôt

  Mesurer les performances des activités logistiques
 KPI Logistique, Analyse et contrôle des coûts logistiques 
 Suivi et analyse budgétaire, Politique d’investissement

  Piloter des projets logistiques en réponse aux demandes 
d’évolution des activités logistiques.

 Management de projet, Système d’information logistique 
 E-Commerce / E-Logistique, Stratégie Logistique,  
 Audit logistique, Techniques de négociation

 Disciplines transversales : 
 Langue étrangère (anglais), outils informatiques,  
 spécifications environnementales.

RESPONSABLE EN LOGISTIQUE

LES + DE L’ALTERNANCE  
(CONTRATS D’APPRENTISSAGE  
ET DE PROFESSIONNALISATION) 

•  Un contrat de travail en CDD ou CDI.

•  Un salaire pendant toute la durée du 
contrat.

•  Un rythme associant formation théorique 
et travail en entreprise.

•  Un accompagnement par un tuteur ou 
maître d’apprentissage.

•  Un accès à la carte d’étudiant des 
métiers ouvrant droit à davantage de 
réductions.

  LES + DE LA FORMATION 
•  Un titre certifié BAC+3.

•  Une formation entièrement financée et 
rémunérée.

•  Un accompagnement dans  
les démarches administratives.

• Une mise en relation avec les entreprises.

•  Une voie d’insertion professionnelle 
privilégiée ou une possibilité de poursuite 
en formation BAC +5.

LES AVANTAGES 
POUR L’ENTREPRISE 
•  Prise en charge partielle ou complète  

du coût de la formation.

•  Différentes aides financières (prime à 
l’apprentissage, crédit d’impôt, aide  
de l’État, bonus alternants…)

•  Exonérations partielle ou complète  
des cotisations sociales.

•  Prise en charge des démarches  
administratives par AFTRAL.

•  Pré-recrutement par les services AFTRAL.

Titre certifié niveau II (BAC + 3) inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles)  
par arrêté du 30 août 2016 publié au Journal Officiel du 07 septembre 2016

RECRUTEMENT

VALIDATION

CONTENU DE LA FORMATION

  Sens de l’organisation, de la rigueur, du management, de la 
communication, du pragmatisme, de la logique.

QUALITES REQUISES
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Votre centre AFTRAL

Avec le concours de 

L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut 
être perçu pour de la discrimination en référence à la loi du 4 août 
2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.


