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Responsable logistique
Objectif
Former des responsables capables de piloter des chaînes logistiques et d'en assurer leur amélioration.
Le responsable logistique est un professionnel qui conçoit et organise des stratégies logistiques pour
assurer le cheminement d'un produit depuis sa conception jusqu'à sa distribution, dans les meilleures
conditions économiques et les meilleurs délais. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 01/10/2019 au 24/06/2021
14 rue Jean Claret - 63000 Clermont-Ferrand
CCI Formation Puy de Dôme - Tél : 04 73 44 72 20
Contact : Madame Elisabeth BARDEL (Contacter) - Tél : 04 73 44 72 20
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat d'apprentissage 20

Ouvert

Public : Jeune
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Bloc A - Déﬁnir la supply chain de l'entreprise :
- Conduire une démarche d'analyse concurrentielle et des évolutions de marchés - Réaliser une
cartographie des ﬂux - Déﬁnir la stratégie logistique - Elaborer un budget logistique - Concevoir
des systèmes d'information logistique - Utiliser les techniques de communication écrites
Bloc B - Organiser et piloter l'activité logistique :
- Maîtriser le processus d'achat - Gérer les approvisionnements et les stocks - Planiﬁer l'activité
logistique de production - Piloter les ﬂux d'entreposage - Gérer les transports à l'international et
au national - Créer et utiliser des tableaux de bord - Appliquer les techniques de négociation Gérer et maîtriser les risques en environnement logistique - Intégrer les enjeux du
développement durable dans la supply chain - Intégrer les évolutions du e-commerce - Prendre
en compte la digitalisation dans la supply chain
Bloc C - Manager les équipes logistiques :
- Planiﬁer l'activité d'une équipe logistique, en respectant la législation en vigueur - Recruter les
collaborateurs logistiques - Manager une équipe logistique - Animer une réunion - Evaluer les
collaborateurs
Bloc D - Mesurer et contrôler la performance de la supply chain :
- Intégrer une démarche qualité dans la supply chain - Réaliser un audit logistique - Evaluer les
coûts logistiques - Analyser les indicateurs de la performance logistique - Elaborer un plan de
progrès et l'intégrer au plan directeur logistique - Gérer un projet - Utiliser les outils de
communication à l'oral
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Responsable logistique
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise

Métiers préparés
Consultant/e
Logisticien/ne
Responsable d'ordonnancement

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
En alternance
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Alternance CCI Formation / Entreprise : 1 semaine sur 2/3 en centre la première année. Puis, 1
semaine en centre et 3 à 4 semaines en entreprise la deuxième année. Soit ...

Durées et rythmes
Durée en centre : 917 h
Durée en entreprise : 2261 h
Durée totale : 3178 h
Durée de la formation : 21 mois heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau III (BTS, DUT)
Recrutement :
Titulaire d'un bac + 2 : DUT GLT, QLIO, ... BTS TPL, TSML, ...
Modalités d'accès :
Dossier

Organisme responsable
CFA FormaSup Auvergne
91 boulevard Jean-Baptiste Dumas
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 31 81 14
Fax : 04 73 31 81 15
Mail : contact@formasup-auvergne.fr
Site web : http://www.formasup-auvergne.fr
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