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OSEZ 
L’ALTERNANCE !

www.pro-format.fr

PRO FORMAT 
19 Allée Glück - 68200 MULHOUSE

03 89 60 09 60 - info@pro-format.fr

Comment candidater ?

Pré-inscription par téléphone ou en ligne :                             
03 89 60 09 60 ou www.pro-format.fr

Entretien de motivation et test 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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Les avantages de l’alternance pour l’entreprise

Une aide de 8 000 € pour les apprenti.e.s majeur.e.s 
(5 000 € pour les mineurs) 
Une rémunération qui varie en fonction de l’âge et du 
niveau d’étude de chacun : comptez de 50% à 100% 
du SMIC
La formation est financée par l’OPCO de l’entreprise

Nos écoles sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

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



DEVENEZ UN.E
PROFESSIONNEL.LE
DE LA LOGISTIQUE, DU 
TRANSPORT ET DE LA 
DOUANE !

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

RÈGLEMENT D’EXAMEN

Organisation de la chaîne logistique Étude de cas 3h

Rapport d’activités professionnelles Soutenance orale

Manager les transports internationaux Étude de cas 3h

Gérer les opérations douanières Étude de cas 3h

Manager une équipe et suivre la performance Étude de cas 3h et oral

Anglais Passage du TOEIC

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
BLOC 1 : Organiser la chaîne logistique et gérer les approvisionnements à l’international
Organiser les activités logistiques, planification des besoins, stockage, mouvements - Gérer les flux 
logistiques et organisation des flux d’informations entre les différents services - Utiliser les outils de 
planification et mettre en place des outils - Anticiper et définir les besoins financiers, humains et 
techniques - Intégrer la RSE dans l’organisation logistique - Organiser et superviser la gestion des stocks et 
suivre les approvisionnements - Optimiser la gestion d’un entrepôt, organiser et planifier les inventaires.

BLOC 2 : Manager les transports internationaux
Donner les instructions aux organisateurs et commissionnaires de transport - Utiliser les 
règlementations des transports nationaux et internationaux (route, mer, air...) - Etablir une 
facturation en fonction des incoterms - Mettre en place un cahier des charges en fonction 
des prestataires et piloter les appels d’offres - Négocier et élaborer des budgets transport 
et choisir les assurances transport - Assurer le suivi relations clients et gestion des litiges.

BLOC 3 : Gérer les opérations douanières 
Faire appliquer les règlements douaniers et savoir choisir un régime douanier - Rédiger 
et contrôler un document douanier et faire appliquer les obligations de sureté / sécurité 
- Communiquer sur les risques associés au non-respect de la règlementation douanière.

BLOC 4 : Manager une équipe et suivre la performance logistique en France et à l’international
Recruter, former et professionnaliser les membres de l’équipe - Conduite de réunions et gestion des conflits 
- Différents styles de management - Etablir les outils de pilotage de l’activité logistique/transport/douane 
- Analyser les indicateurs de satisfactions clients - Mesurer les écarts et proposer des actions correctives.

Applications professionnelles - Anglais professionnel et passage du TOEIC

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 d’apprentissage  ou de 
professionnalisation 
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

LA PÉDAGOGIE

LE STATUT

1 semaine en cours et 3 semaines en entreprise

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

APRÈS LE BACHELOR

OBJECTIFS

L’alternant.e sera capable de :

- mettre en place la gestion des stocks 

- d’optimiser la gestion des stocks

- d’oraniser l’acheminement des marchandises 
au national et à l’international

- de gérer les procédures douanières et de 
manager une équipe

POURQUOI VENIR CHEZ NOUS ?

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

BAC+5 Manager d’Affaires (achat, transport et 
supply chain)

BAC+5 Manager de Business Unit

Entrée dans la vie active

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

RYTHME D’ALTERNANCE 
PRÉVISIONNEL

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

LES PRÉ-REQUIS
Toute personne ayant validé un diplôme de 
niveau 5 ou ayant 120 ECTS avec un bon niveau 
en anglais

VALIDATION DE L’EXAMEN
Après validation du cycle Bac+3, l’étudiant 
se verra remettre le titre de «Coordinateur 
Logistique Transport Douane France et 
international» code NSF 311P de niveau 6 
déposé par le certificateur CTI. Arrêté du 
16/12/2020.

71%de réussite

20 ans d’expérience

Un réseau de plus de 400 entreprises 

Un coaching personnalisé pour votre   
recherche d’entreprise

Un accompagnement tout                             
au long de votre cursus

Un excellent taux de réussite

Des formateurs expérimentés et                     
à l’écoute des étudiants 
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