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Des métiers d’avenir

Chef d’agence de transport national et international
Conseiller logistique en applications informatiques
Attaché commercial en transport
Responsable d’exploitation
Chef de projets logistiques
Responsable logistique
Responsable d’entrepôt
Responsable transport
...

Le rythme
Tous les mercredis en formation
+ 8 semaines / an
(rentrée en octobre)
Suivi d’un stage obligatoire de 3 mois en entreprise à l’étranger
(de septembre à novembre)
En vue de découvrir les pratiques d’un autre pays et de seconder
un salarié rattaché au transport ou à l’entrepôt.

Une formation certifiée
Préparer un Titre Professionnel Niveau II en alternance, c’est l’opportunité pour
son titulaire d’avoir un emploi à reponsabilité directement après sa validation, fort
d’une véritable expérience professionnelle de onze mois suivie d’un stage de 3 mois
à l’étranger.
Le Titre Reponsable En Logistique De Distribution est accessible après un DUT
Gestion Logistique et Transport, un BTS Transport, un BTS Commerce International,
un DUT Techniques De Commercialisation, QLIO ou GEA ou autre titre certifié Niveau
III. Le certifié Niveau II a la possibilité de poursuivre ses études vers un Titre
Profesionnel Niveau I ou en Master 2 selon les modalités de recrutement des
universités.

Un programme complet
Pôles

Eléments pédagogiques

Outils de gestion de
- Anglais
projets et communication - Management opérationnel
- Méthodologie et gestion de projets
Outils et systèmes
- Analyse d’opérations de transport et de prestations
informatiques
logistiques
- Gestion des opérations de transports et prestations
logistiques
- Anglais professionnel
Logistique de distribution - Pilotage de plate-forme et logistique industrielle
- Recherche opérationnelle
- Négociation et achats externes
Pôle technique
- La qualité
- Management de la qualité
- Développement durable
Pôle actions
- Projet Wally
- Rapport d’activité France
- Rapport d’activités à l’étranger
TOTAL

Durée
165h

85h

185h

74h

91h

600h
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