
¡ Etudiant, salarié ou demandeur d’emploi titulaire 
d’un BAC+2

¡ Salarié ou demandeur d’emploi de niveau BAC+2 ou 
titulaire d’un BAC et justifiant de 3 ans d’expérience 
professionnelle minimum

¡  Formation sur 1 an
¡  3 semaines en entreprise / 2 semaines en formation

¡ Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation :  Les frais 
de formation sont pris en charge par l’entreprise avec 
le concours de son OPCA.

¡ Pour les salariés et demandeurs d’emploi :
  Nous consulter.

¡ Intervenants issus du monde professionnel 
¡ Conférences  /  Visites d’entreprises
¡ Mises en situati on professionnelle

*sous réserve de sati sfaire aux exigences

¡ Titre reconnu par l’Etat :
    Certification professionnelle de Niveau II

            Logisticien Transport International
                       Délivré par le CTI

¡ Qualifi cati on professionnelle :  
            CQPM  Technicien Logisti que 
                    Délivré par l’UIMM (Union des Industries & Méti ers de la  Métallurgie)

¡ Certi fi cat de capacités 
                    Délivré par l’AFPI Loire

¡ Possiblilité de passer le TOEIC

 

¡ Rati onnaliser les approvisionnements en foncti on de la producti on
¡ Piloter l’ensemble des fl ux de produits et d’informati on
¡ Travailler sur le taux de service
¡ Coordonner l’ensemble des processus de l’entreprise dans une relati on client/fournisseur
¡ Améliorer le système de distributi on externe : organisati on de l’entreposage et gesti on du process des retours
¡ Défi nir et suivre le plan transport afi n de maîtriser les coûts et garanti r la qualité du service
¡ Garanti r le bon déroulement des opérati ons de transport en termes de qualité, coûts et délais
¡ Gérer la fl ott e de véhicules : dimensionnement, capacité du chargement, respect des obligati ons légales, entreti en, etc.
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 ¡ Un emploi
 ¡ Une formati on
 ¡ Un salaire
 ¡ Une expérience professionnelle

¡  Organiser la chaîne logisti que globale : de l’approvisionnement à l’organisati on des expéditi ons et de la distributi on
¡ Assurer une interface effi  cace avec les partenaires internes et externes
¡ Mett re en place les procédures de gesti on concernant l’entreposage, les stocks, les transports, la distributi on et les 
    approvisionnements
¡ Manager les transports internati onaux : organiser le mode de transport adéquat, négocier avec les transporteurs,  
    transitaires et assureurs, contrôler les documents de transport, gérer le budget transport
¡ Mett re en place les régimes et procédures de douane
¡ Opti miser les systèmes d’informati on et contrôle qualité
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CANDIDATURE
Dossier de candidature à télécharger sur le site
www.formati on-industries-loire.fr

ADMISSIBILITÉ
 ¡  Présélecti on sur dossier + entreti en de moti vati on
 ¡  Accompagnement à la recherche d’entreprises

ADMISSION
Admission défi niti ve dès signature d’un contrat d’alternance avec une 
entreprise

CS 60715
42950 SAINT-ÉTIENNE - Cedex 1

Tél. 04 77 93 78 04

www.formation-industries-loire.fr

Sylvie RAMET - Assistante Formati on
sramet@citedesentreprises.org

Aurélien GUILLAUMOND - Responsable Formati on
aguillaumond@citedesentreprises.org
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