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

PRÉSENTATION

COMPÉTENCES & DÉBOUCHÉS

Le Technicien ou la Technicienne supérieure en méthodes et exploitation logistique pilote les 
activités du site logistique, afin d’optimiser le rapport qualité-service-coût pour l’entreprise 
et ses partenaires, en adaptant les moyens humains et matériels en fonction du volume 
d’activité prévu.

• Jeunes de moins de 26 ans, 
• Demandeurs d’emploi, 
• Salariés dans le cadre du CIF/CPF.

Sous réserve de réussite à l’examen final, délivrance du Titre professionnel de Technicien(ne) 
supérieur(e) en méthodes et exploitation logistique, par le Ministère du Travail.

Tous secteurs de la distribution, de l’industrie et des prestations de service qui comportent 
des activités de réception, de stockage/déstockage, de préparation de commandes, et 
d’expédition. 
 
Quelques exemples de métiers : 
- Responsable de service (réception, préparation des commandes, expéditions...) 
- Responsable d’exploitation ou de méthodes logistiques, puis Responsable d’entrepôt 
- Responsable gestion de stock 
- Responsable de dépôt 
- Responsable de plate-forme

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

• Piloter les activités d’un site logistique. 
• Élaborer et mettre en œuvre des solutions en réponse aux besoins d’un site logistique.

• Organiser et superviser tout ou partie des activités d’un site logistique afin de garantir les 
niveaux de productivité, de rentabilité et de service visés, dans le respect des procédures 
de sécurité, de qualité, et du cahier des charges. 
 
• Déterminer et mettre en œuvre les solutions logistiques avec un objectif d’optimisation du 
rapport coûts, de la qualité et des délais, dans le cadre des évolutions des activités logis-
tiques et des dysfonctionnements constatés sur le site.

• Une pédagogie active qui prend en compte les acquis de chacun, 
• Des supports pédagogiques actualisés, 
• Des formateurs justifiant d’une pratique professionnelle dans les domaines visés par la 
formation, 
• Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF), sous réserve d’inscription sur 
les listes régionales.

 > Descriptif

 > Public concerné

 > Certification

 > Perspectives professionnelles

 > Pré-requis & conditions d’accès

 > Objectifs

 > Compétences visées

 > Les + Promotrans
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INFOS PRATIQUES

 > Durée : 910 heures (session de validation incluse)

 > Intitulés des modules
• Planification des activités logistiques 
• Gestion des flux produits 
• Détermination et exploitation des indicateurs 
• Management des équipes 
• Dysfonctionnements et dérives de l’exploitation 
• Faisabilité technique et économique d’un projet 
• Plan d’actions dans le cadre d’une solution logistique 
• Zones logistiques et implantation des produits 
• Procédures de travail adaptées 
• Tableaux de bord et communication 
• Hygiène, sécurité, et qualité

 > Méthodologie

 > Modalités d’évaluation

• Alternance d’apports théoriques et pratiques 
• Mises en situation avec l’utilisation de progiciels didactiques (WMS, TMS et ERP)

Une session de validation pour chacun des deux certificats de compétences professionnelles 
(CCP).

 > Dates et lieux� : Contactez le centre de formation le plus proche de chez vous

 > Modalité(s) de formation : Formation en présentiel dans l’un de nos centres de 
formation / Formation en alternance

 > Contact : contact@promotrans.fr 


