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VALIDATION DE L’EXAMEN

POUR NOUS REJOINDRE

Pour valider le titre il faut obtenir la note de 10/20 sur l’ensemble des matières. 
Après validation du cycle BAC+3, l’étudiant se verra remettre le titre de «Responsable de la 
chaîne logistique» code NSF 311 de niveau 6 déposé par le certificateur ESPL. Arrêté du 26 
septembre 2016 publié au Journal Officiel du 4 octobre 2016.
Titre de niveau 6.

Pré-inscription en ligne : 
www.pro-format.fr

Entretiens de motivation et tests d’évaluation

Examen de la candidature par la commission 
d’admission

Réponse sous 8 jours 

Accompagnement personnalisé à la recherche 
d’entreprise pour les candidats admis
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Nos écoles sont accessibles aux personnes en situation de handicap. C’est une volonté 
permanente d’adapter le cadre des études aux étudiants, compte tenu de la typologie du handicap 
et de ses contraintes tant matérielles qu’humaines : accès PMR, troubles de l'audition, de la 
parole, de la vue, Dys-, et handicap invisible.

Notre établissement est certifié Qualiopi. Ce qui atteste de la qualité des processus mis en œuvre 
par les prestataires des formations que nous proposons.

Rentrée 2021 (sous réserve de modifications ultérieures) - Mise à jour le 06/01/2021



DEVENEZ UN.E
PROFESSIONNEL.LE
DANS LE MONDE DE 
LA LOGISTIQUE !

Cette formation vous permettra de devenir responsable d’une équipe ou d’un service logistique et/ou transport 
d’une entreprise à portée internationale.

Vous allez acquérir les méthodes de gestion logistique, travailler dans un contexte international, organiser 
l’acheminement des marchandises à l’international, maîtriser la gestion des flux, l’optimiser et mesurer les 
incidences financières ainsi que développer une bonne maîtrise de l’anglais.

ENSEIGNEMENTS

RYTHME D’ALTERNANCE 
PRÉVISIONNEL

La formation est dispensée en alternance avec 
un rythme de : 1 semaine de cours toutes les 
deux semaines.

LA PÉDAGOGIE

Formateurs issus du monde professionnel
Études de cas en situation réelle
Méthodes pédagogiques variées

Travaux de groupe en mode projet
Culture entrepreneuriale
Evaluation tout au long du cursus

POURQUOI 
CHOISIR NOTRE 
ÉCOLE ?

LE STATUT

ALTERNANT :
Contrat 
d’apprentissage 
(pour les moins de 
30 ans) ou de 
professionnalisation

SALAIRE :
Pourcentage du 
SMIC selon le 
type de contrat, 
l’âge et le parcours 
antérieur

APRÈS LE BACHELOR

MÉTIERS VISÉS

Agent.e de transit - Affrêteur.euse
Déclarant.e en douane
Logisticien.ne

LES PRÉ-REQUIS
 
Toute personne ayant validé un diplôme de 
niveau 5 ou ayant 120 ECTS.

BAC+5 Manager d’Affaires (achat, transport et 
supply chain)
BAC+5 Manager de Business Unit
Entrée dans la vie active

 Le réseau d’entreprises
80% des étudiants sont placés dans notre 
réseau d’entreprises
 La recherche d’entreprises
Vous bénéficiez d’une aide personnalisée 
dans votre recherche d’entreprise
 L’accompagnement
L’école s’engage à vous accompagner tout 
au long de votre cursus
 L’expérience
L’école compte  20 années d’expérience
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RÈGLEMENT D’EXAMEN

FORME

Activité logistique ETUDE DE CAS

Activité managériale ETUDE DE CAS

Activité gestionnaire ETUDE DE CAS

Validation des connaissances en cours de formation (QCM) + Etude de cas ECRITE

Présentation rapport de stage DOSSIER & ORAL

ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS, RÉFÉRENTIEL DE 
COMPÉTENCES

Nos séquences pédagogiques s’appuient sur plusieurs méthodes : cours magistraux, accompagnements 
pédagogiques individualisés, étude de cas, temps d’échanges professionnels. 

OBJECTIFS

95%de réussite

Transports internationaux et procédures douanières
Organiser le mode de transport adéquat - Négocier avec les transporteurs, transitaires, assureurs et 
conclusion des contrats - Supervision et contrôle de l’émission et du suivi des douments - Gestion du 
budget transport - Mise en place des régimes douaniers - Procédures douanières - Gestion des litiges - 
Développement international

Bloc de compétences 1 : Activité logistique
Gestion des stocks / des entrepôts - Outils d’aide à la décision - Achat - Supply chain management - 
Transport - Démarche qualité - Développement international - Politique commerciale - Relations clients

Bloc de compétences 2 : Activité managériale
Communication et relations professionnelles - Management des hommes et des organisations - 
Négociation

Bloc de compétences 3 : Activité gestionnaire 
Droit du transport - Droit du travail - Santé et Sécurité au Travail - Contrôle budgétaire - Pilotage de 
l’activité commerciale - Business plan financier

Bloc de compétences 4 : Applications professionnelles
Anglais dont préparation au TOEIC - Outils informatiques du Manager - Pratique professionnelle - Dossier 
professionnel - Business Game - Etudes de cas

Vous validez 60 crédits ECTS
500 heures de formation 
Coût de la formation intégralement pris en charge par l’entreprise et son OPCO dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage
Vous pouvez valider ce diplôme par bloc de compétences
Ce diplôme peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l’expérience (VAE)
1 classe de 28 places


