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Public 
§ Tout public, agents de maîtrise logistique, encadrement 

intermédiaire 
§ Candidat positionné sur un parcours de formation 

modulaire du TP TSMEL 
 
 

Prérequis 
§ Sans objet 
 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune 
 
 

Durée 
§ 420 heures variables en fonction des résultats aux tests 

de positionnement + périodes de formation en 
entreprise (P.F.E.) de 140 heures minimum  

 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel et/ou séquences en distanciel 
§ Périodes de formation en entreprise (P.F.E.) de  

140 heures au minimum 
§ 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 et professionnels en activité 
 
 

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 
 

 

 
 
 

 
ELABORER / METTRE EN ŒUVRE 
DES SOLUTIONS TECHNIQUES EN 
REPONSE AUX BESOINS DU SITE 
LOGISTIQUE  
 
Objectifs généraux 
u Effectuer une étude de faisabilité technique et 

économique d’un projet logistique  
u Définir et conduire un plan d’actions dans le cadre du 

déploiement d’une solution logistique  
u Rationaliser l’agencement des zones logistiques et 

l’implantation des produits  
u Elaborer des procédures de travail adaptées aux activités 

logistiques." 
(Arrêté du 16/10/17) 

 

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

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

en situation, quizz, … 
 

Validation 
u Attestation de formation 
u Niveau : 5 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

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

 
 

Agrément 
u Sans objet. 

 
  

 
 

  
 
 

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

/ Identifier les objectifs et étapes de la formation 7 h 00 
§ 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 

0 Module de formation 0 – Identifier les interactions entre les 
différents acteurs de la chaîne logistique 7 h 00 

§ Présentation de l’organisation de l’entreprise et ses principaux partenaires 
§ Définitions de la Logistique et ses objectifs 
§ Détermination des impacts des activités logistiques sur l'environnement de 

l'opérateur, de l'entrepôt, la disponibilité des ressources 
§ Identification des outils de pilotage des activités logistiques (ERP, WMS, TSMS, etc.) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Salle informatique 
Ressources pédagogiques 

   

Unité de Certification de l’Activité-type 2 : Elaborer et mettre en œuvre des 
solutions techniques en réponse aux besoins du site logistique,  

y compris en anglais (composée de 4 unités de formation) 
 

Unité de formation 5 : Effectuer une étude de faisabilité technique et économique d’un 
projet logistique (Compétence 5) 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5.1 
Module de formation 5.1 – Valoriser les temps des activités  

logistiques à partir d’outils de mesure des temps de 
manutention 

35 h 00 

§ Valorisation des temps des activités logistiques réalisées avec des engins de 
manutention 

§ Détermination et utilisation des outils de mesure des temps de manutention 
§ Identification des opérations de la méthode SMB 
§ Mise en pratique de la méthode des Standards de Manutention de Base (SMB) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble multimédia, 
salle informatique 

 

Bibliothèque pédagogique 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5.2 Module de formation 5.2 – Elaborer et analyser les  
éléments techniques d’un cahier des charges Logistique 14 h 00 

§ Mesure des faisabilités techniques et fonctionnelles d’une demande client  
§ Analyse du cahier des charges Logistique : 
§ Evaluation des moyens nécessaires à la demande du client : choix des process, 

détermination des moyens humains et matériels, chiffrage de la solution proposée, 
respect des dispositifs réglementaires en matière de Développement Durable 

§ Identification des besoins fonctionnels et techniques dans le cadre de la réalisation 
d’un cahier des charges Logistique   

§ Analyse des propositions réalisées par les entreprises consultées 
§ Organisation de la consultation des fournisseurs et/ou des prestataires de services : 

grilles d’analyse, compte-rendu, etc. 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble multimédia, 
salle informatique 

 

Bibliothèque pédagogique 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5.3 Module de formation 5.3 – Identifier les principaux éléments  
composant les coûts d’une prestation logistique  21 h 00 

§ Application COTAMATIC 
§ Paramètres de COTAMATIC : cahier des charges, flux, paramètres et identification 
§ Gestion des lots de données 
§ Identification des sous-catégories de chaque paramètre 
§ Génération et analyse du fichier EXCEL 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble multimédia, 
salle informatique 

 

Bibliothèque pédagogique 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5.4 Module de formation 5.4 – Déterminer une gestion des  
stocks appropriée à l’activité de l’entreprise 35 h 00 

§ Choix d’une gestion des stocks appropriée à l’activité de l’entreprise 
§ Détermination des différents coûts liés à stock : coûts de possession, coût 

d’acquisition, coût de rupture 
§ Choix d’une gestion de stocks en fonction des articles et de la politique 

commerciale de l’entreprise 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble multimédia, 
salle informatique 

 

Bibliothèque pédagogique 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5.5 Module de formation 5.5 – Identifier les principales 
 caractéristiques d’une gestion de production 28 h 00 

§ Identification des principales caractéristiques d’une gestion de production  
§ Détermination des étapes de planification de la production 
§ Détermination des différents types de données dans une GPAO : Articles, 

nomenclatures, gammes de fabrication, postes de charges, stocks, ordre de 
fabrication, ordre d’achat 

§ Utilisation des fonctions de base d’un logiciel de GPAO 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble multimédia, 
salle informatique 

 

Bibliothèque pédagogique 

   

Unité de formation 6 : Définir et conduire un plan d’actions dans le cadre du déploiement 
d’une solution logistique (Compétence 6) 
   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

6.1 Module de formation 6.1 – Gérer un projet logistique 21 h 00 
§ Définition de la notion de projet 
§ Identification des acteurs du projet 
§ Gestion d’un projet logistique à l’aide des méthodes PERT/ GANTT 
§ Détermination des différentes étapes d’un projet 
§ Planification des étapes d'un projet et leur enchainement 
§ Identification des contraintes techniques et réglementaires liées au projet 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble multimédia, 
salle informatique 

 

Bibliothèque pédagogique 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

6.2 Module de formation 6.2 – Identifier, prévenir les risques 
professionnels et mettre en place des actions correctives 14 h 00 

§ Identification des dangers : Risque incendie, Risque électrique, Risque chimique, 
Risques propres à l'entrepôt, Risques environnementaux (SEVESO, intempéries, 
etc.) 

§ Evaluation des risques professionnels : Analyse de l'accident, arbre des causes 
§ Identification des principes généraux de prévention : plan de prévention - Plan de 

circulation 
§ Elaboration et/ou mise à jour du Document Unique 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble multimédia, 
salle informatique 

 

Bibliothèque pédagogique 

   

Unité de formation 7 : Rationaliser l’agencement des zones logistiques et l’implantation 
des produits (Compétence 7) 
   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

7.1 Module de formation 7.1 – Déterminer la localisation 
optimale d’un site logistique 14 h 00 

§ Détermination de la localisation optimale d'un site logistique 
§ Identification des critères d'implantation d’un site logistique  
§ Définition des stratégies et réglementations en matière d’implantation  
§ Utilisation de la méthode du barycentre 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble multimédia, 
salle informatique 

 
 

Bibliothèque pédagogique 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

7.2 Module de formation 7.2 – Implanter les zones d’activités 
logistiques 21 h 00 

§ Elaboration d'un avant-projet de création d'entrepôt 
§ Dimensionnement des flux entrées/sorties 
§ Evaluation des surfaces des différentes zones : Réception – Expédition – Stockage - 

Zones annexes 
§ Dimensionnement des moyens de stockage et respect des recommandations INRS 
§ Dimensionnement des moyens de manutention et des moyens humains 
§ Evaluation des investissements et des coûts d'exploitation 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble multimédia, 
salle informatique 

 

Bibliothèque pédagogique 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

7.3 Module de formation 7.3 – Implanter rationnellement les 
produits 14 h 00 

§ Elaboration des circuits de préparation de commandes 
§ Utilisation de l’analyse ABC et indice de GINI 
§ Détermination des zones 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
Salle équipée d’un ensemble multimédia, 

salle informatique 
 

Bibliothèque pédagogique 
   

Unité de formation 8 : Elaborer des procédures de travail adaptées aux activités logistiques 
(Compétence 8) 
   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

8.1 Module de formation 8.1 – Concevoir et mettre 
 en place des procédures de travail 14 h 00 

§ Identification des composantes d’une démarche Qualité 
§ Conception et mise en place des procédures de travail 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
Salle équipée d’un ensemble multimédia, 

salle informatique 
 

Bibliothèque pédagogique 
   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

8.2 Module de formation 8.2 – Identifier et mettre en œuvre  
les techniques de communication écrites et orales 14 h00 

§ Rédaction des procédures nécessaires aux opérations logistiques 
§ Conception d’un message efficace : les règles clés  
§ Définition d’un plan en fonction du but à atteindre : informer, expliquer.  
§ Recherche, collecte, hiérarchisation des informations à transmettre. 
§ Réalisation des comptes rendus d’activité 
§ Adaptation de sa communication aux interlocuteurs internes et externes 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble multimédia, 
salle informatique 

 

Bibliothèque pédagogique 
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Modules transverses 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

9.1 Module de formation 9.1 – Utiliser les outils informatiques 
et bureautiques 

35 h (maxi) – A déterminer en 
fonction des prérequis des 

candidats et des tests 
§ Utilisation des principales fonctionnalités d’un logiciel de traitement de texte 

- Rappels sur la gestion des documents et des manipulations de base 
- Mise en forme des caractères et des paragraphes 
- Tabulations 
- Création d'un tableau, mise en forme, mise en page, tableaux complexes  
- Mise en page du document 
- Correction de texte et effets typographiques 
- Utilisation du mode plan 

§ Utilisation des principales fonctionnalités d’un tableur et automatisation du 
traitement des informations issues et/ou à destination d’un tableur 

- Manipulation des classeurs 
- Calculs révision rapide des fondamentaux : calcul par défaut, formules de 

calcul, fonctions de calcul, recopies de formules, pourcentages, 
- Calculs : fonction NB, définition et utilisation des noms, fonction SI, etc. 
- Mise en forme et mise en page  
- Personnalisation de l’affichage : styles, volets, zoom, barres d’outils 
- Liaison et consolidation dans un classeur 
- Enrichissement de tableaux : barre d’outils dessin, commentaires, liens 

hypertextes 
- Créer et modifier un graphique  

§ Réalisation de présentations assistées par ordinateur 
- Conception des diapositives et de présentations 

§ Impression d’un diaporama 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble multimédia, 
salle informatique 

 

Bibliothèque pédagogique 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

10.1 Module de formation 10.1 – Utiliser l’anglais professionnel 
de l’environnement transport et Logistique 

56 h (maxi) – A déterminer en 
fonction des prérequis des 

candidats et des tests 
§ Organisation de réunions professionnelles avec des interlocuteurs anglophones 

- Prise de contact 
- Demande de renseignements 
- Fixer et confirmer un rendez vous 
- Confirmation par E-mail 
- Elaboration d’un ordre du jour 

§ Participation à des réunions professionnelles avec des interlocuteurs anglophones 
- Présentation des activités logistiques 
- Présentation des projets liés aux évolutions des activités logistiques 
- Préparation d’un Powerpoint (en anglais) pour traiter les points à l’ordre du 

jour de la réunion 
- Réalisation d’un compte rendu synthétique 

§ Elaboration de procédures internes et / ou modes opératoires en anglais 
- Réponse aux demandes d’explications d’interlocuteurs internes et / ou 

externes (en anglais) suite à la mise place de nouvelles procédures de travail, 
modes opératoires, mise en place de nouveaux logiciels d’exploitation 
logistique, etc. 

- Présentation et argumentation des résultats de l’étude de faisabilité (suite à 
la demande d’évolution des activités) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble multimédia, 
salle informatique 

 

Bibliothèque pédagogique 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

11.1 Module de formation 11.1 – Utiliser les techniques de 
recherche d’emploi 14 h 00 

§ Effectuer une recherche d’emploi au regard du profil et du projet professionnel du 
candidat  

§ Rédiger un CV et une lettre de motivation  
§ Préparer un entretien de sélection 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
Salle équipée d’un ensemble multimédia, 

salle informatique 
 

Bibliothèque pédagogique 
 


