
Superviser et organiser les activités 
logistiques d’un site

Mettre en œuvre les solutions logistiques 
avec un objectif d’optimisation des coûts, 
de la qualité et des délais

TITRE PROFESSIONNEL 
DE TECHNICIEN/NE 
SUPÉRIEUR/E EN 
MÉTHODES ET 
EXPLOITATION 
LOGISTIQUE 
(TSMEL)

Manager des équipes sur sites 
logistiques, en français et en anglais

LOGISTIQUE & SUPPLY CHAIN 

#jerêvedunjob
Responsable 
de plateforme / entrepôt 
/ magasin logistique
Responsable planning
Responsable méthodes 
logistiques
Responsable réception 
/ expédition

Programme
Blocs de compétences de référence

Bloc 1 : Piloter les activités du site logistique
- Planification des activités logistiques
- Gestion des flux produits
- Détermination et exploitation
des indicateurs

- Management des équipes
- Dysfonctionnements et dérives
de l’exploitation

Bloc 2 : Élaborer et mettre en œuvre 
des solutions techniques en réponse 
aux besoins du site logistique

- Faisabilité technique
et économique d’un projet

- Plan d’actions dans le cadre
d’une solution logistique

- Zones logistiques
et implantations des produits

- Procédures de travail adaptées
- Tableaux de bord et communication
- Hygiène, sécurité et qualité

Compétences visées

La formation



contact@promotrans.fr

www.campus-promotrans.fr

Équipement matériel et technologies de pointe

Encadrement adapté tout au long de la formation

Mises en situation

Pédagogie digitale innovante, interactive et immersive

Corps professoral composé d’enseignants experts et de professionnels en activité

Suivi pédagogique individualisé
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LOGISTIQUE & SUPPLY CHAIN 

Conditions d’admission

Être titulaire du Baccalauréat ou d’un diplôme / titre dans le domaine de la logistique 
Avoir un niveau au moins égal à B1 (CECRL) en anglais

Durée

8 mois en formation continue ou en 2 ans en alternance

Niveau de sortie

Bac+2

Certification

Titre professionnel de “Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique” 
délivré par le Ministère du Travail, sous réserve de réussite aux examens finaux

Le Titre professionnel de “Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique” 
vise prioritairement à l’insertion professionnelle.
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