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CertifiCations :

 qui nous
soutiennent

1500 anciens

Votre réseau

resPonsaBLe  
LoGistiQUe

Titre certifié RNCP niveau II

FORMATION  CONTINUE  POUR  ADULTES

EN ALTERNANCE OU COMPATIBLE AVEC  

LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES



PARCOURS

DÉBOUCHÉS

Intervenants dans tous les secteurs 
d’activité (industrie, distribution, transport 
et services…), nos apprenants prennent 
rapidement leur place dans le monde de 
l’entreprise et occupent des fonctions clés 
telles que : Directeur logistique, Directeur 
de production, Chef de projet logistique, 
Responsable des transports, Responsable 
approvisionnements, Responsable 
d’entrepôt, Responsable logistique, 
Consultant logistique.

 ► Cycle Diplômant, de 636 heures à 671h 
au maximum (CD9) : pour les personnes 
en reconversion professionnelle

 ► Cycle Diplômant sur 541 heures  au 

maximum (CD11) : pour les salariés en 
évolution professionnelle

 ► Validation des Acquis par l’Expérience 
(VAE) : pour les personnes ayant 
les compétences d’un Responsable 

Logistique

OBJECTIF DE LA FORMATION

Connaître et mettre en œuvre les outils, 
techniques et stratégies de la Supply Chain.
Le programme permet également 
d’appréhender l’évolution des organisations 

logistiques face :

 ► à l’accroissement de l’internationalisation 
des échanges,

 ► au développement du e-business,

 ► à la hausse durable du coût des 
transports,

 ► à l’intégration progressive du  
développement durable dans la straté-
gie des entreprises.

MANAGER LES OPÉRATIONS 
LOGISTIQUES
Les métiers de la Supply Chain constituent 
des clés de compétitivité pour les entreprises 
et le Supply Chain Management y est 
devenu un domaine stratégique, facteur 
de différenciation. La capacité à piloter la 
logistique permet de mettre à profit les 
opportunités offertes par la mondialisation, 
l’évolution des marchés et des technologies 
fournisseurs. La maîtrise de ces compétences, 
méthodes et techniques, nécessite de savoir 
organiser le travail en équipes multimétiers, 
déployer des systèmes d’informations 
transversaux et gérer des interfaces 

multiples.

La formation continue en logistique proposée 
par Campus E.S.P.R.I.T. Industries - ESLI 
permet d’acquérir les capacités nécessaires 
à résoudre des problématiques techniques 
complexes, à encadrer des équipes sur le 
terrain et à avoir cette vision globale de la 
chaîne logistique de l’entreprise, depuis ses 
fournisseurs jusqu’à ses clients.

PARCOURS

RESPONSABLE LOGISTIQUE

Plus de 95 %
Taux de placement de nos diplômés 
      3 mois après la fin du cursus

Individualisation
Parcours sur mesure, personnalisable 
     selon vos compétences

Période

9 mois : d’octobre à juin



www.campus-redon-industries.com

PROGRAMME ET ALTERNANCE

Construit avec ses partenaires entreprises, le programme Responsable Logistique combine 
savoirs pratiques, concepts théoriques, vision stratégique et immersion en entreprise. Les 
temps de formation en entreprise, essentiels pour permettre à l’apprenant d’être opérationnel 
à la fin du cursus et confronter ses connaissances à la réalité du terrain, se déroulent sur la base 
d’un statut salarié dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, ou d’un statut stagiaire.

CYCLE DIPLÔMANT
Parcours 

Responsable logistique
Formation éligible au CPF

TITRE CERTIFIÉ RNCP
CD9

TITRE CERTIFIÉ RNCP
CD11 

VAE

Durée des études
9 mois  

636 heures de cours  
maximum / 92j

9 mois
527 heures de cours  

maximum / 77j

17 heures reparties sur 
une moyenne de 5 à 9 

mois

Public concerné

Personnes en 
reconversion ;
Salariés ayant eu une 
première expérience de la 
logistique et démontrant 
un réel potentiel pour y 
évoluer

Professionnels impliqués 
dans des projets logistiques 
à tous les niveaux de la 
Supply Chain

Professionnels exer-
cant une activité en 
management dans le 
domaine de la Supply 
Chain et répondant au 
référentiel de com-
pétences

Rythme alternance

2 mois en centre de 
formation et 1 semaine 
de formation par mois + 
mission en entreprise

2 semaines le premier mois 
puis 1 semaine par mois 
 en centre de formation  
+ mission en entreprise

Au rythme de chacun

Niveau d’entrée
Selon niveau d’étude  
+ expérience, sur dossier

Selon niveau d’étude  
+ expérience, sur dossier

Expérience, 
Compétences

Financement

CIF, Contrat de  
professionnalisation, CSP 
cellule de reclassement

Pour les demandeurs  
d’emploi : possibilité de 
financement (nous con-
tacter)

CIF, Contrat de profession-
nalisation, CSP, Plan de 
formation entreprise et 
financement OPCO

CIF VAE, Plan de  
formation entreprise

Options sur devis
Possibilité CACES sous 
réserve d’un nombre  
suffisant d’inscrits  

Modules complémentaires 
du parcours CD09 possible

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES (Tronc commun CD9 et CD11)

Définition de la supply chain de l’entreprise
Démarche d’analyse concurrentielle et des évolutions de marchés - Cartographie des flux - Stratégie logistique - 
Budget logistique - Systèmes d’information logistique - Techniques de communication écrites

Organisation et pilotage de l’activité logistique               
Le processus achat - Les approvisionnements et les stocks – Planification de l’activité logistique de production – 
Pilotage des flux d’entreposage - Les transports à l’international et au national – Tableaux de bord - Techniques 
de négociation – Gestion et maitrise des risques en environnement logistique - Les enjeux du développement 
durable dans la supply chain - Les évolutions du e-commerce - La digitalisation dans la supply chain – Progiciel de 
Gestion intégré ERP

Manager des équipes de la logistique    
Planification l’activité d’une équipe logistique – Recrutement des collaborateurs logistiques – Management d’une 
équipe logistique – Animation d’une réunion – Evaluation des collaborateurs 

Mesure et contrôle de la performance de la Supply Chain
Démarche qualité dans la supply chain - Audit logistique - Les coûts logistiques - Indicateurs de la performance 
logistique - Plan de progrès  - Gestion de projet - Outils de communication à l’oral



SÉLECTION - 4 ÉTAPES

CONTACT & LIEUX DE LA FORMATION

www.campus-redon-industries.com

RESPONSABLE LOGISTIQUE

Avec le soutien de :

1 - Candidature
Téléchargez votre dossier de candidature (.Pdf)
ou contactez le service formation continue pour l’obtenir : Tél. 02.99.71.60.23

Adressez votre dossier complété avec les documents requis à :

Campus E.S.P.R.I.T Industries
26 quai Surcouf
BP 90628 - 35606 Redon Cedex
 

2 - Présélection
Votre dossier de candidature est soumis en commission pour validation. 
 

 3 - Convocation aux épreuves
En cas de succès à l’étape de présélection, vous serez convoqué aux épreuves au Campus E.S.P.R.I.T. 
Industries- ESLI
La journée d’épreuves s’organise autour de :
     • un test de logique et de raisonnement;
     • un test d’aisance rédactionnelle;
     • un test de mathématiques;
     • un test de bureautique (tableur);
      • une épreuve orale, qui a pour objectif d’appréhender la personnalité de chaque candidat et 
de vérifier l’adéquation de son profil avec le Parcours responsable logistique. L’épreuve se déroule 
devant un jury, composé d’un professionnel et/ou d’un représentant académique. Une étude de cas 
en logistique est soumise au candidat.
 

 4 - Admission
Vos résultats et la décision du jury vous seront communiqués dans un délai de 10 jours ouvrés après 
la journée d’épreuves.

Le calendrier de formation est consultable sur notre site internet ou par mail.

ESLI
Campus E.S.P.R.I.T. Industries 

26 quai Surcouf - 35600 REDON
02 99 71 60 20

formationcontinue@campus-redon-industries.com

Renseignements pédagogiques : 

Marie-Hélène ABBANE
Responsable pédagogique

mabbane.esli@campus-redon-industries.com


