
Objectifs : Public et pré-requis :

Lieu(x) : Strasbourg Durée : 2 ans

BLOC A : Définir la supply chain de l'entreprise
BLOC B : Organiser et piloter l'activité logistique
BLOC C : Manager des équipes logistiques
BLOC D : Mesurer et contrôler la performance de la supply chain

Titre RNCP

Bac+4

Entreprises de production
Sociétés de transport
Entrepôts
Plateforme logistique
Acteurs de la logistique au sens large

EN ALTERNANCE (apprentissage ou professionnalisation), LA FORMATION EST GRATUITE
ET REMUNEREE.

La formation est accessible via le contrat de professionnalisation.
CODE CPF : 249109.
Elle est réalisée en partenariat avec l'ISLT d'Eckbolsheim :

ISLT
20 rue des Champs

67201 ECKBOLSHEIM CEDEX
03 90 20 74 49

Le responsable logistique intervient sur l'ensemble de la
chaîne logistique ou un de ses maillons.

Il est amené à réaliser des études logistiques
stratégiques d'implantation de nouvelles plates-formes,
réimplantation de références, mise en place de nouveau
système de gestion.

II occupe un poste d'encadrement, souvent en prise
directe avec la direction générale. Ses responsabilités le
conduisent à coordonner et animer les interfaces
internes de l'entreprise.

Titulaire d'un Bac+2 minimum (toutes filières) ou d'un
baccalauréat avec 3 ans d'expérience professionnelle
dans le domaine logistique.

Type(s) de formation :
Domaine(s) de formation :

Formation diplômante / certifiante - Contrat de professionnalisation - Validation partielle
Management & Stratégie - QHSE / Logistique

PROGRAMME

TITRE

NIVEAU DE
DIPLÔME

DÉBOUCHÉS

MODALITÉS



1 semaine en formation / 2 semaines en entreprise

Possibilité de parcours modulaire à la carte pour valider tout ou partie du diplôme
Si vos disponibilités ou votre financement ne vous permettent pas de suivre l'ensemble de la
formation, vous pouvez valider des blocs de formation (validité de 5 ans). 

Bachelor Pro Responsable de Développement Commercial
Responsable de la Distribution
Responsable en Commerce International
Licence Pro Management et Entreprenariat dans l'Espace Européen

Télécharger la fiche programme

Strasbourg
Contact :

CFA CCI Alsace Eurométropole
campus67@alsace.cci.fr

03 68 67 20 00

PROCHAINES
SESSIONS A partir d'octobre 2019

RYTHME
D'ALTERNANCE

VALIDATION DE
MODULE

FORMATIONS
CONNEXES

POUR EN SAVOIR
PLUS

☎ 03 68 67 20 00   ✉ campus@alsace.cci.fr   www.ccicampus.fr
Siret : 130 022 676 000 30.

Enregistré sous le numéro 44 67 058 74 67.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.


