TITRE
PROFESSIONNEL
NIVEAU
3
TECHNICIEN(NE)
SUPERIEUR(E) EN METHODES ET EXPLOITATION LOGISTIQUE
(TSMEL)
OBJECTIFS

PUBLIC VISE

Demandeurs
d’emploi
PRE-REQUIS

- Niveau IV (Bac ou
équivalent bac)
- Une expérience
professionnelle
dans le secteur
- Maîtrise correcte
d’Excel
- Bases en anglais
DUREE
Durée moyenne :
800 heures en centre

280 heures en
entreprise

Le Technicien ou la Technicienne supérieure en méthodes et exploitation logistique pilote
les activités du site logistique, afin d'optimiser le rapport qualité-service-coût pour
l'entreprise et ses partenaires, en adaptant les moyens humains et matériels en fonction du
volume d'activité prévu et :
• Pilote les activités d'un site logistique.
• Élabore et mettre en œuvre des solutions en réponse aux besoins d'un site logistique.
CONTENUS
Enseignements professionnels
Concept et environnement logistique /Statistiques appliquées à la logistique /Tableaux de
bord logistique / Fonctions physiques d’entreposage / Emballage et conditionnement, / La
Sécurité en logistique / Matériels de manutention / Qualité Logistique / Gestion budgétaire
/ Gestion économique des produits / Organisation et exploitation du transport /Techniques
de réponse aux appels d’offres /La gestion de projet / préparation du Dossier Professionnel
/Session de validation.
Enseignements transversaux
Anglais professionnel / Gestion de Ressources Humaines / Informatique appliquée /
Formation de Sauveteur Secouriste du Travail / Module de sensibilisation au
développement durable / Accompagnement à la recherche de stage /Module de la
préparation à l’emploi ou à la suite de parcours

MODALITÉS DE CERTIFICATION

DATES

Du 06/02/2017 au
29/09/2017

Passation du : Titre professionnel de TSMEL (Technicien(ne) Supérieur(e) en
méthodes et exploitation logistique) (Niveau III).

LIEU DE FORMATION

En cas d’échec, le candidat aura la possibilité d’obtenir la délivrance d’un Certificat
de Compétence Professionnel suite à la délibération du jury.

Maison de l'Emploi
et de la Formation
2 Rue de
l'Université
93430
VILLETANEUSE

MODALITES RECRUTEMENT
Test et entretien

MODALITES D’INSCRIPTION & CONTACT
FINANCEUR

CRIF

Fiche de liaison ou candidature spontanée
Inscription aux informations collectives
Contact
noura.rabeh@forpro-creteil.org
Tests et informations collectives : entre 28 novembre et 2 décembre
Fiche mise à jour le 21/11/2016

