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Plus de 95 %

OBJECTIFS

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

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 stratégie des entreprises.

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.

PROGRAMME (PRÉVISIONNEL)
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 de l’activité d’une équipe logistique – Recrutement des collaborateurs logistiques – Management d’une équipe
logistique – Animation d’une réunion – Évaluation 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

DÉBOUCHÉS
Intervenant dans tous les secteurs d’activités (Industrie, Distribution, Transport et Services...), nos apprenants prennent
rapidement leur place dans le monde de l’entreprise et occupent des fonctions clés telles que : Consultant logistique, Chef
de projet logistique, Responsable des transports, Responsable approvisionnements, Responsable d’entrepôt, Responsable
logistique, Directeur logistique, Directeur de production.

Individualisation
Parcours sur mesure, personnalisable
selon vos compétences

Période
9 mois : d’octobre à juin

CYCLE DIPLÔMANT

TITRE CERTIFIÉ RNCP
CD9

VAE

Durée des études

9 mois
636 heures de cours
maximum / 92j

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
exercant une activité en
management dans le
domaine de la Supply
Chain et répondant au
référentiel de compétences

Rythme alternance

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

Au rythme de chacun

Niveau d’entrée

Selon niveau d’étude
+ expérience, sur dossier

Expérience, Compétences

Parcours
Responsable logistique
Formation éligible au CPF

PTP, Contrat de professionnalisation,
CSP cellule de reclassement
Financement

Options sur devis

Pour les demandeurs d’emploi :
possibilité de financement (nous
contacter)

Parcours
aménagé

Possibilité
de parcours
aménagé (541h)
pour les salariés
en poste dans
les domaines de
la logistique et
Supply Chain

PTP, VAE, Plan de
formation entreprise

Possibilité CACES sous réserve d’un
nombre suffisant d’inscrits

MÉTHODES ET
MOYENS MOBILISÉS

COMPÉTENCES
VISÉES

Salle mise à disposition, diaporamas, supports de

Avoir une vision globale de la chaîne logistique de
l’entreprise, depuis ses fournisseurs jusqu’à ses clients

cours, livret de l’étudiant, salle informatique en libre
accès.

Encadrer des équipes sur le terrain

Face à face, exposés des notions essentielles, cas
pratiques, jeux pédagogique, visites d’entreprises,
témoignages, la formation favorise le travail en

Résoudre des problématiques techniques complexes

groupe.

Capacité à piloter la logistique

Un suivi individualisé des étudiants en double tutorat
: tuteur pédagogique (au centre de formation) et un
tuteur industriel (en entreprise).

Déployer des systèmes d’informations transversaux et
gérer des interfaces multiples

1 visite de suivi par an par le tuteur pédagogique dans
l’entreprise d’accueil.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Mémoire de fin d’études portant sur un thème choisi en lien avec la mission réalisée en entreprise. Une mission en entreprise
permettant d’évaluer la capacité de mise en œuvre et de conduite de projets de l’apprenant dans les domaines pré-cités. Une
soutenance devant un jury composé de professionnels et mesurant la capacité de l’étudiant à faire valider un projet ou un
travail réalisé.

LIEU DE FORMATION
Campus E.S.P.R.I.T. Industries - ESLI 26 quai Surcouf - 35600 REDON

PRÉREQUIS

CANDIDATURES

EN FORMATION CONTINUE

Admission sur dossier, tests à distance et entretien

Le titre Responsable Logistique de l’ESLI est une formation

Dossier à compléter en ligne sur :

continue pour adultes. Elle s’effectue en alternance ou est

www.campus-redon-industries.com

compatible avec les activités professionnelles.

•

Elle s’adresse aux :
•

Demandeurs d’emplois,

•

Profils en reconversion avec une 1ère expérience dans la

•

PRÉ-SÉLECTION

Les dossiers de candidature sont soumis en commission
pour validation.

logistique,

•

Salariés en évolution professionnelle.

En cas de succès à l’étape de pré-sélection, les candidats

EPREUVES D’ADMISSION

sont convoqués pour une journée d’épreuves et entretien.

Formation accessible aux personnes en situation de
handicap
Contacter le Pôle handicap du Campus ESPRIT
Industries :
handicap@campus-redon-industries.com

Renseignements pédagogiques :
Sylvia DÉSIGNÉ
Responsable formation « Responsable logistique CD09 »
Coordinatrice formations en Logistique et Achats (MLAI)
sdesigne.esli@campus-redon-industries.com
Tel : 02 99 71 60 23

Dates des portes ouvertes virtuelles : 11/12/21 – 04-05/02/22 - 18-19/03/22
Ouverture des Candidatures : Décembre 2021
Date des jury et entretiens : à partir du 17 janvier 2022
Rentrée : Octobre 2022

Nous contacter :
Campus E.S.P.R.I.T. Industries - ESLI,
26 quai Surcouf - 35600 REDON
02 99 71 60 20
formationcontinue@campus-redon-industries.com

