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FORMATION SUPERIEURE 

DE RESPONSABLE EN LOGISTIQUE 

(AILO15) 
 
 

PUBLIC & PREREQUIS 

 

Public en alternance 

-  Titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau III. 
 

Public en temps plein 

-  Titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau III et bénéficiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans 
dans un emploi réel correspondant à l’emploi type du titre OU 

- Titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau IV et bénéficiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans 
dans un emploi réel correspondant à l’emploi type du titre 

 

NIVEAU : II 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 Définir et mettre en œuvre des schémas d’organisation des flux logistiques, 
 Piloter le déroulement des flux logistiques, 
 Contribuer à la déclinaison de la stratégie logistique de l’entreprise à travers des projets logistiques adaptés. 
 

EFFECTIF : 30 participants maximum 
 

DURÉE : 770 heures en centre 
+ Périodes de formation en entreprise (P.F.E.) : Alternance 25 à 27 semaines, Intensif : 12 semaines 
 

MODE D'EVALUATION DES ACQUIS 
Le participant est évalué par le formateur au fur et à mesure de sa progression. L'évaluation finale des acquis est 
sanctionnée par le passage d'un examen (Evaluation par un jury de professionnels). 
A l’issue de la formation, le stagiaire apprécie le niveau d'amélioration de ses connaissances et de ses compétences. 
 

VALIDATION : Titre certifié Groupe AFT-IFTIM « Responsable en logistique »  
Si échec au titre,  possibilité de délivrance de CCP suite à la délibération du jury. 
Code RNCP : 12312 
 
Attestation de fin de formation remise au participant - Attestation de présence 
 

CONTENU : 

 

Acquisition des fondamentaux Logistique / Transport 

 Accueil 

 Concepts de la chaîne Logistique 

 Organisation et gestion de l’entrepôt 

 Environnement du transport routier 

 Sécurité et prévention en entrepôt 

70 h 00 

Thèmes transversaux de la formation 

 Outils informatiques 

 Techniques de Recherche d’Emploi (TRE) 

28 h 00 

Définir et mettre en œuvre des schémas d’organisation des flux logistiques 252 h 00 

Piloter le déroulement des flux logistiques 210 h 00 

Contribuer à la déclinaison de la stratégie logistique de l’entreprise à 
travers des projets logistiques adaptés 

203 h 00 

Epreuve de synthèse 07 h 00 

DUREE TOTALE 770 h 00 

 

MOYENS : 
- Salle équipée d’un ensemble multimédia 
- Salle informatique 
- Logiciels de gestion de production, de flux logistiques, de langues 
- Bibliothèque pédagogique 
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PROGRAMME PROGRESSION : 
 

Accueil, présentation de la formation, tour de table 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

 
ACQUISITION DES FONDAMENTAUX LOGISTIQUE / 

TRANSPORT 
70 h 00 

1. Concepts de la chaîne logistique (21 h) 
2. Organisation et gestion de l’entrepôt (28 h) 
3. Environnement du transport routier (14 h) 
4. Sécurité et prévention en entrepôt (07 h) 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Salle informatique 
Bibliothèque pédagogique 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

 THEMES TRANSVERSAUX DE LA FORMATION 28 h 00 

1. Outils informatiques (21 h) 
2. Technique de Recherche d’Emploi (07 h) 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Salle informatique 
Bibliothèque pédagogique 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 

AT1 - DEFINIR ET METTRE EN ŒUVRE DES 

SCHEMAS D’ORGANISATION DES FLUX 

LOGISTIQUES 

252 h 00 

1. Statistiques appliquées à la chaîne logistique (21 h) 
2. Cahier des charges en Logistique (14 h) 
3. Tableau de bord (07 h.) 
4. Gestion financière et budgétaire (28 h) 
5. Dimensionnement et implantation logistique (28 h) 
6. Transport routier (28 h) 
7. Autres modes de transport et inter-modalité (14 h) 
8. Réglementation sociale (14 h) 
9. Evaluation des risques et management de la sécurité (14 h) 
10. Management de la Qualité (14 h) 
11. Analyse logistique (14 h) 
12. Anglais (35 h) 
13. Groupe de projet (14 h) 
14. Evaluation Passée en Cours de Formation (EPCF) (07 h) 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Salle informatique 
Logiciels de gestion de production, 

de flux logistiques, de langues 
Bibliothèque pédagogique 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 
AT2 - PILOTER LE DEROULEMENT DES FLUX 

LOGISTIQUES 
210 h 00 

1. Logistique d’approvisionnement (28 h) 
2. Logistique industrielle (63 h) 
3. Management des équipes Logistiques (49 h) 
4. Techniques de communication (14 h) 
5. Anglais (35 h) 
6. Groupe de projet (14 h) 
7. Evaluation Passée en Cours de Formation (EPCF) (07 h) 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Salle informatique 
Logiciels de gestion de production, 

de flux logistiques, de langues 
Bibliothèque pédagogique 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 

AT3 - CONTRIBUER A LA DECLINAISON DE LA 

STRATEGIE LOGISTIQUE DE L’ENTREPRISE A 

TRAVERS DES PROJETS LOGISTIQUES ADAPTES 

203 h 00 

1. Logistique internationale (35 h) 
2. Management de projet (28 h) 
3. Système d’information logistique (14 h) 
4. Stratégie logistique (14 h) 
5. Audit logistique (14 h) 
6. Techniques de négociation (14 h) 
7. Développement durable et chaîne logistique (14 h) 
8. Environnement juridique de la prestation logistique (14 h) 
9. Anglais (35 h) 
10. Groupe de projet (14 h) 
11. Evaluation Passée en Cours de Formation (EPCF) (07 h) 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Salle informatique 
Logiciels de gestion de production, 

de flux logistiques, de langues 
Bibliothèque pédagogique 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 EVALUER LES CANDIDATS 07 h 00 

EPREUVE DE SYNTHESE 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Salle informatique 
Logiciels de gestion de production, 

de flux logistiques, de langues 
Bibliothèque pédagogique 

 

Bilan, synthèse du stage et évaluation de satisfaction des stagiaires 


