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Public 
§ Toute personne ayant exercé pendant au moins 1 

an une activité salariée, non salariée ou bénévole 
en rapport direct avec le contenu du CCP 

 
 

Prérequis 
§ Toute personne inscrite à une session de 

validation pour le CCP concerné après une période 
de formation 

 
 

Modalités d’admission 
§ Sur dossier 
 
 

Durée 
§ 1 jour 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ 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 
§ Sans objet 
 
 
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 
 

 

 
 
 
TITRE PROFESSIONNEL DE 
TECHNICIEN SUPERIEUR EN 
METHODES ET EXPLOITATION 
LOGISTIQUE (TSMEL) 
Session de validation du Certificat de 
Compétences Professionnelles de 
l’Activité Type n°1 
 
Objectifs généraux 
u Piloter les activités du site logistique 

(Arrêté du 16/10/17 
 

Les plus de la formation 
u Evaluation réalisée par des professionnels  
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation finale sanctionnée par le passage 

d’épreuves de validation CCP devant un jury de 
professionnels  

 

Validation 
u Titre professionnel de Technicien Supérieur en 

Méthodes et Exploitation Logistique 
u Niveau : 5 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : 

Sans objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés :  

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/1901  
u Code RNCP : 1901 
u Code Certif Info : 98569 

 
 

Agrément 
u Agrément technique du centre délivré par la DREETS 

 

  
 
 

  
 
 

    

BAC+2 Logistique 

 

http://www.aftral.com/
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/1901


 

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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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

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

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
Activité-type 

1  Piloter les activités du site logistique 7 h 00 

1) Accueil / présentation  
§ Rappel des compétences à évaluer : 

- CT1 : Organiser et réguler les activités logistiques du site  
- CT2 : Manager les équipes opérationnelles du site. 
- CT3 : Déterminer et exploiter les indicateurs logistiques. 
- CT4 : Repérer et traiter les dysfonctionnements et dérives de 

l’exploitation logistique, y compris en anglais. 
§ Présentation du déroulement de la mise en situation professionnelle : 

- Dossier technique d’évaluation du CCP. 
- Restitution orale – Entretien technique. 

§ Présentation de l’évaluation relative au questionnement réalisé à partir des 
productions du candidat. 

§ Prise en mains des matériels et moyens techniques. 
 

2) Préparation d’un dossier technique par le candidat * 
 

3) Restitution orale – Entretien technique ** 
§ Présentation et argumentation du dossier technique. L'entretien technique se 

déroule à l’issue de la mise en situation. Il comporte 2 parties : 
- Le candidat présente au jury les travaux réalisés pendant la mise en 

situation professionnelle (durée : 10 min). 
- Le jury interroge le candidat, y compris en anglais, sur les travaux 

présentés (durée : 20 min) 
- Le jury évalue le candidat sur la compétence « Manager les équipes 

opérationnelles du site » (durée : 15 min). 
§ Questions/réponses 

 

4) Questionnement à partir des productions réalisées par le candidat pour 
l’évaluation de la CT4 *** 
§ Le questionnement s'appuie sur une production écrite réalisée par le candidat en 

amont de la session CCP.  
- Pendant 5 minutes, le candidat présente oralement un bilan des actions 

qu’il a mises en œuvre en entreprise dans le cadre de la compétence  
« Repérer et traiter les dysfonctionnements et dérives de l’exploitation 
logistique, y compris en anglais». 

- Le jury le questionne ensuite, pour partie en anglais, pendant 15 minutes 
 

5) Délibération des évaluateurs, synthèse 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
 

Salle informatique avec postes 
équipés de Word, Excel, PowerPoint 

et connectés Internet 
Logiciel de flux logistiques 

Imprimantes 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
 Bilan et synthèse de la session de validation / 

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 

 
* Durée : 03 h 00 / candidat 
** Durée : 0 h 45 / candidat 
*** Durée : 0 h 20 / candidat 


