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Public 
§ Tout public 
 
 

Prérequis 
§ Titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 6  
 
 

Modalités d’admission 
§ Tests de positionnement et entretien 
 
 
Durée 
§ 980 heures  

(952 h de formation + 28 h de validation) 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel et/ou distanciel 
§ Période de formation en entreprise (Alternance) 
§ Alternance de séances de face à face, 

individualisation, activités en autonomie, 
simulation, ludo-pédagogie, … 

 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un 

parcours de qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
 

MANAGER DES 
ORGANISATIONS ET 
PROCESSUS LOGISTIQUES  
 

Objectifs généraux 
u Elaborer les orientations stratégiques de la chaîne 

logistique 
u Superviser le développement des solutions logistiques de 

la chaîne globale 
u Rechercher l’amélioration continue de la performance 

globale de la chaîne logistique 
 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas 

pratiques 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
u Pédagogie basée sur des mises en situations 

professionnelles et des études de cas de problématiques 
d’entreprise 

u Intervenants professionnels et internationaux 
u Interventions en anglais sur des thématiques techniques 

et professionnelles 
u Certifications reconnues dans différents domaines 

d’expertise (LEAN, audit logistique, logistique industrielle, 
langues) 

 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation, études de cas, quizz, … 
u Evaluation finale des acquis sanctionnée par le passage 

d’examens intermédiaires et d’un entretien final. 
(Evaluations réalisées par un jury de professionnels). 

 

Validation 
u Attestation de formation 
u Certification Green Belt 
u Préparation au BSCM de l’APICS 
u Certification T.O.E.I.C® 
u Certification Voltaire 
u Certificat d’Aptitude Théorique à l’audit logistique ASLOG. 
u Niveau : 7 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés : Sans objet 
u Codes RNCP/RS : Sans objet 
u Code Certif Info : Sans objet 

 
 

Agrément 
u Sans objet 

 

  
 
 

  
 
 

Bac+5 Logistique 

 

http://www.aftral.com/
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Elaborer les orientations stratégiques de la chaîne logistique 322 h 00 
§ Identification et analyse des besoins logistiques des acteurs internes et externes 

de la chaîne logistique 
§ Analyse des différents types de stratégie logistique et de leurs impacts sur les 

différents maillons de la chaîne logistique. 
§ Elaboration du schéma stratégique logistique. 
§ Identification et mesure des impacts organisationnels, économiques et 

opérationnels des différents types de stratégies logistiques. 
§ Détermination et analyse des risques liés au contexte économique et de leur 

impact sur la mise en place de la stratégie logistique. 
§ Connaissances des évolutions technologiques, techniques, réglementaires et 

organisationnelles impactant les processus de la chaîne logistique. 
§ Intégration des apports de la technologie à la stratégie logistique de l’entreprise, 

en particulier en termes de communication et de systèmes d’information. 
§ Audit / Diagnostic des processus de la chaîne logistique. 

 
Evaluation : Evaluation intermédiaire du bloc de compétence 1 - 7 h 00 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Salle informatique 
Logiciels de langues 

Ressources pédagogiques 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Superviser le développement des solutions logistiques  
de la chaîne globale 357 h 00 

§ Analyse des impacts organisationnels et opérationnels liés à la mise en place de 
nouveaux processus logistiques. 

§ Pilotage de la mise en place des processus logistiques 
§ Analyse des risques pouvant affecter la mise en place des solutions logistiques.  
§ Connaissance des règles d’hygiène, de sécurité et des procédures Qualité 
§ Détermination des coûts des solutions logistiques 
§ Coordination des flux physiques, financiers et d’informations entre les différents 

maillons de la chaîne logistique. 
§ Management de la mise en œuvre des solutions logistiques et Identification des 

résistances au changement 
§ Intégration des processus logistiques dans le système d’information logistique 
§ Mobilisation des ressources et des compétences spécifiques des membres de 

l’équipe de projet. 
 
Evaluation : Evaluation intermédiaire du bloc de compétence 2 – 7 h 00 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Salle informatique 
Logiciels de langues 

Ressources pédagogiques 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Rechercher l’amélioration continue de la performance 
globale de la chaîne logistique 287 h 00 

§ Elaboration et mise en place d’un système de suivi des performances en fonction 
des contraintes internes et / ou externes. 

§ Conception des indicateurs de gestion utiles aux acteurs de la chaîne logistique. 
§ Analyse des indicateurs de performance pour mesurer l’efficacité et l’efficience 

des solutions logistiques développées. 
§ Détermination et analyse des dysfonctionnements pour proposer des solutions 

s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue des processus 
logistiques. 

§ Analyse des principaux centres de coûts et confrontation aux ratios métiers de 
référence. 

§ Simulation de modèles opérationnels alternatifs et identification de leurs impacts 
sur la performance des processus logistiques. 

§ Construction d’un business plan et détermination du retour sur investissement. 
 
Evaluation : Evaluation intermédiaire du bloc de compétence 3 – 7 h 00 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Salle informatique 
Logiciels de langues 

Ressources pédagogiques 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 Examen 7 h 00 

§ Session Titre 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 

6 Bilan et synthèse du stage / 
§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

   
 
 


