Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

TP - Technicien supérieur /technicienne supérieure en méthodes et exploitation logistique

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
1. 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.
2. Elaborer 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 ;
- Elaborer des procédures de travail adaptées aux activités logistiques.
Compétences transversales de l'emploi
Rendre compte des activités logistiques et communiquer avec les interlocuteurs concernés y compris en anglais
Mettre en œuvre et faire respecter les règles d'hygiène, de sécurité, de sûreté et de qualité

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Les différents secteurs d'activités concernés sont principalement :
Tout secteur tel que le commerce, l'industrie ou le transport et l'entreposage, comportant des activités de réception,
stockage/déstockage, préparation de commandes, expédition ou logistique des retours.

Type d'emplois accessibles :
- Responsable de service réceptions ;
- Responsable de service préparation des commandes ;
- Responsable de service expéditions ;
- Responsable de service logistique ;
- Responsable d'équipe logistique ;
- Responsable gestion de stock ;
- Responsable de magasin de stockage ;
- Responsable de dépôt logistique ;
- Responsable d'entrepôt logistique ;
- Responsable de plateforme logistique ;
- Responsable d'exploitation logistique ;
- Responsable méthodes logistiques ;
- Responsable ordonnancement production ;
- Technicien de l'ordonnancement/planification ;
- Responsable de la logistique approvisionnement.

Codes ROME :
N1302 - Direction de site logistique,
N1303 - Intervention technique d''exploitation logistique

Références juridiques des règlementation d'activités :
Sans objet.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Base légale

3

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 08/03/2023
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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