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TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN SUPERIEUR EN METHODES ET EXPLOITATION
LOGISTIQUE (TSMEL)
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Contrat ou période de
professionnalisation

Acquérir les compétences pour :
- Piloter les activités du site logistique
- Elaborer et mettre en oeuvre des solutions techniques en réponse aux besoins du site
logistique, y compris en anglais (niveau B1)

NIVEAU
Niveau de sortie :niveau III (BTS,
DUT, DEUG)

Acquérir les compétences numériques transverses et spécifiques au métier,

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel
Ouverture possible suite de
parcours :
Licence pro ou emploi
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 896 heures
Durée en entreprise : 2499
heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 23/09/2019 au 02/07/2021.
LIEUX DE FORMATION
GMTE93
Aulnay sous Bois - Collège Pablo
Neruda
4 rue du Docteur Fleming
93600 Aulnay-sous-Bois
gmte93@ac-creteil.fr
Tél : 06 80 64 50 84
CONTACT

Intégrer les principes de prévention des risques professionnels dans l’exercice de son
activité.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Responsable d'exploitation logistique

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau IV (Bac ou équivalent bac)
Une expérience professionnelle dans le secteur
Maîtrise correcte d’Excel
Bases en anglais
Niveau d'entrée : niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Inscription au préalable sur les informations collectives
tests de positionnement
Inscriptions du 11/02/2019 au 18/09/2019 au Aulnay sous Bois - Collège Pablo Neruda à
Aulnay-sous-Bois.
lieu de formation lycée Hélène Boucher à Tremblay en france

MODALITES PEDAGOGIQUES
Période d'intégration de 15 jours en centre.
Alternance de 15 jours à 3 semaines centre et 5 semaines en moyenne en entreprise.
Période en centre pour un accompagnent à l'élaboration des dossiers professionnels.
Fin de formation réservé à la période d'évaluation du titre devant le jury
Organisé en alternance.
Cours du jour

Mylène Lefevre
CONTENUS

gmte93.aulnaysousbois@accreteil.fr
TARIFS
Prix tarif public maximum :
15,00 € de l'heure.

Modules du titre professionnel
Organisation et gestion logistique
Management d'une équipe
Gestion de la relation de service
Anglais
Préparation du dossier professionnel / session de validation
Modules complémentaires
Module compétences numériques
Prévention des risques professionnels appliquée à la logistique
Module Accès à l'emploi
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