
TITRE PROFESSIONNEL 
 TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN MÉTHODES ET EXPLOITATION LOGISTIQUE  
 EN ALTERNANCE - 2 ANS

METIERS  

Le titulaire du Titre professionnel peut exercer les métiers  
suivants : 

=> Responsable de service réceptions 
=> Responsable de service préparation des commandes 

=> Responsable de service expédition  
=> Responsable de service logistique 

=> Responsable gestion de stock  

etc …

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Mettre en oeuvre les solutions techniques aux différentes 
étapes du flux logistique. 

Déterminer les prévisions d’activités logistiques en 
dimensionnant les moyens.  

Coordonner les moyens humains et matériels de l’unité 
logistique  

Manager et suivre les équipes opérationnelles.  

Analyser la performance de l’activité logistique 

PROGRAMME DE FORMATION 2023 
(cf REAC du titre pro) 

Activités Compétences professionnelles 

Piloter les activités du 
site logistique

• Organiser et réguler les activités logistiques du site 
• Manager les équipes opérationnelles du site  
• Déterminer et exploiter les indicateurs logistiques 
• Repérer et traiter les dysfonctionnements et dérives de 

l'exploitation logistique, y compris en anglais

Élaborer et mettre en 
œuvre des solutions 
techniques en réponse 
aux besoins du site 
logistique, y compris en 
anglais

• Effectuer une étude de faisabilité technique et 

économique d’un projet logistique  
• Définir et conduire un plan d’actions dans le cadre du 

déploiement d’une solution logistique 
• Rationaliser l’agencement des zones logistiques et 

l’implantation des produits  
• Élaborer des procédures de travail adaptées aux activités 

logistiques

MODALITES D’ADMISSION 

Public : Pour tout public* de 18 à 29 ans 

Pré-requis : Titulaire du permis, ou en cours d’obtention  

Niveau d’accès : Titulaire d’un BAC 

Durée de la formation : 1050 heures  

Coût de la formation  : financé par les OPCOs de l’employeur 

Rythme d’alternance : 1 semaine en centre / 2 semaine en entreprise  

Centre de formation : UFA Lycée Marie Curie (60180) 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage sur 24 mois 

Validation : Titre Pro TSMEL (niveau 5) 

Démarrage de la formation : Septembre de chaque année  

Inscription : Session de recrutement avec test et entretien 

Modalité d’évaluation : Présentation à l’examen du Titre pro

Contact :  

Margaux DUTERTE 
9 rue Ronsard - Bâtiment SARCUS  
Tél : 03.44.73.91.80 - Port : 06.99.54.56.50 
Mail : mduterte@amesa.fr

* Pour tout candidat présentant un handicap, merci de nous 
contacter pour l’étude de votre inscription. 

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

mailto:mduterte@amesa.fr

