
Public
 Tout public

Prérequis
Titulaire :
 soit d’un diplôme (Licence/Bachelor) ou titre certifié de 

niveau 6
 soit d’un diplôme BTS ou titre professionnel de niveau 5

+ expérience professionnelle significative de 3 ans 
minimum en Transport, Logistique

 soit d’une certification de niveau 7, d'une maîtrise ou 
d'un master I + formation complémentaire de mise à 
niveau aux prérequis techniques et managériaux

Modalités d’admission
 Tests de positionnement et entretien

Durée
 980 heures (952 h de formation + 28 h de validation) + 

période en entreprise

Modalités et méthodes pédagogiques
 Présentiel et/ou distanciel
 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
 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 
(Alternance)

Objectifs généraux
 Mettre en œuvre les solutions de la chaine logistique
 Elaborer la stratégie de la chaine logistique
 Piloter et améliorer la performance de la chaine logistique

globale
 Manager la fonction logistique

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

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

professionnelles et des études de cas de problématiques 
d’entreprise

 Intervenants professionnels et internationaux
 Interventions en anglais sur des thématiques techniques 

et professionnelles
 Certifications reconnues dans différents domaines 

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

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

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

d’examens intermédiaires et d’un entretien final réalisé 
par un jury de professionnels

Validation
 Certification « Manager des Organisations et Processus 

Logistiques » (MOPL). 
 Si échec au titre, possibilité de délivrance de CCP suite à la

délibération du jury.
 Certification Green Belt
 Certificat d’Aptitude Théorique à l’audit logistique ASLOG
 Niveau : 7
 Equivalences, passerelles, débouchés : 

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/36218  
 Codes RNCP : 36218
 Code Certif Info : 113070

Agrément
 AFTRAL
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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
 Evaluation d’auto-positionnement

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
2 Mettre en œuvre les solutions de la chaine logistique 224 h 00

 Analyser les éléments clés du cahier des charges et l’organisation logistique 
existante

 Elaborer les solutions techniques et organisationnelles logistiques les plus 
adaptées à partir du cahier des charges et des conclusions de l’audit

 Proposer au client les scénarii prévisionnels et évolutifs intégrant les solutions 
techniques organisationnelles retenues

 Sélectionner les solutions techniques en consultant des fournisseurs 
internes/externes sur la base des cahiers des charges établis

 Organiser et planifier le déploiement des solutions logistiques développées et 
conçues par les fournisseurs sélectionnés

 Réaliser l’implémentation des Systèmes d’Informations (S.I) nécessaires au 
pilotage des solutions logistiques déployées

 Superviser et contrôler la montée en charge opérationnelle des solutions 
logistiques, en prenant en compte les engagements commerciaux négociés 
(indicateurs de service), et les objectifs de rentabilité définis

Evaluations du bloc de compétences 1 : 
- Mise en Situation Professionnelle (MSP) - Durée de travail de la MSP : 5 jours - Durée de 

l’entretien oral : 45 minutes 
- Etude de cas professionnel : travail à l’écrit - Durée : 3 h 00

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia

Salle informatique
Logiciels de langues

Ressources pédagogiques

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
3 Elaborer la stratégie de la chaine logistique 210 h 00

 Réaliser l’analyse de la stratégie logistique actuelle de l’entreprise et/ou du client
 Etablir la nouvelle stratégie de la chaine logistique à partir des nouveaux axes 

identifiés dans l’analyse de la stratégie logistique actuelle
 Réaliser les cartographies dimensionnées des flux physiques actuels et 

prévisionnels du périmètre du schéma directeur
 Elaborer le schéma directeur logistique en tenant compte des options stratégiques

possibles liées aux localisations des entrepôts et usines et aux flux et processus 
des nouvelles activités logistiques et transport

 Recenser les risques liés aux organisations et processus logistiques du schéma 
directeur à partir de leur analyse et de leur classification

 Planifier et budgéter la mise en œuvre du schéma directeur en définissant les 
principales étapes et les moyens nécessaires à sa réalisation efficiente

Evaluations du bloc de compétences 2 : 
- Mise en Situation Professionnelle (MSP) 
- Travail écrit individuel de cartographie des flux logistiques 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia

Salle informatique
Logiciels de langues

Ressources pédagogiques

L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE

4 Piloter et améliorer la performance de la chaine
logistique globale 

189 h 00

 Réaliser un audit de l’existant de la chaine logistique globale à partir de l’identification 
des périmètres organisationnels du client et/ou de l’entreprise ainsi que des acteurs 
concernés

 Procéder à l’analyse méthodique et structurée des résultats du diagnostic des 
organisations et processus logistiques en vigueur

 Concevoir les nouveaux indicateurs et les outils de mesure de la performance de la 
chaine logistique en prenant en compte les spécificités organisationnelles, 
fonctionnelles et opérationnelles de la chaine logistique du client et de l’entreprise

 Réaliser la mise en œuvre efficiente des procédures de mesure de la performance au 
sein de l’entreprise et avec le client à partir d’un plan d’actions de déploiement et de 
modes opératoires concertés de contrôle et de suivi,

 Identifier les écarts et défaillances de performance liés aux organisations et processus 
logistiques à partir de l’utilisation d’outils et de méthodes adaptées (DMAIC, Analyse 
de Pareto…) permettant l’analyse critique et objective des écarts quantitatifs et 
qualitatifs observés 

 Réaliser une démarche globale d'amélioration continue en prenant en compte les 
processus logistiques impliqués dans la conduite des solutions logistiques

Evaluations du bloc de compétences 3 : 
- Travail individuel de réalisation d’un diagnostic des processus logistiques du client et/ou de 

l’entreprise sur la base de la mise en place d’un audit 
- Mise en Situation Professionnelle (MSP) 
- Travail individuel réalisé sous la forme d’un rapport de projet d’amélioration continue de la 

performance, réalisé en entreprise 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 

Ressources pédagogiques

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
5 Manager la fonction logistique 154 h 00

 Elaborer les objectifs du projet à partir du cahier des charges de celui-ci fourni par le 
client et/ou l’entreprise

 Effectuer la mise en œuvre des différents chantiers de création, d’amélioration ou 
d’évolution des organisations et processus logistiques

 Réaliser la mise en place des changements organisationnels en appliquant les principes
managériaux adéquats 

 Coordonner l’ensemble des ressources humaines dans le cadre des activités et 
organisations logistiques à partir de la gestion globale des relations avec les acteurs et 
partenaires internes/externes

 Définir avec les services concernés (RH, S.I., DAF…) les plans de recrutement et de 
formation des collaborateurs

Evaluations du bloc de compétences 4 : 
- Mise en Situation Professionnelle (MSP)
- Travail individuel écrit et oral sur la base d’un scénario de situation managériale

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 

Ressources pédagogiques

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
6 Matières transverses 140 h 00

 Anglais professionnel 
 Bureautique
 Conférences métiers, voyages d’études

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 

Salle informatique avec accès Internet
Ressources pédagogiques

L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
7 Travaux - Accompagnements individuels projets 28 h 00

 Rédaction du(des) rapport d'activités professionnelles à mener en entreprise et en
centre de formation

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 

Ressources pédagogiques

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
8 Evaluer les acquis de la formation 35 h 00

 Evaluations des 4 Blocs de Compétences (travaux écrits et soutenances orales) par
un jury professionnel

 Entretien d’attribution de la Certification par un jury professionnel

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 

Ressources pédagogiques

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
9 Bilan et synthèse de la formation /

 Bilan de la formation
 Synthèse du stage
 Evaluation de satisfaction de la formation

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 
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