Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Responsable de la logistique et des environnements dans les organisations du secteur social et
médico-social : RLE

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le (la) titulaire est capable de :
• Conduire un projet logistique éco-responsable dans une structure sanitaire, sociale ou médico-sociale.
• Construire un dispositif préventif et curatif en matière d’hygiène et de sécurité des biens et des personnes d’une structure sanitaire,
sociale et médico-sociale, prenant en compte les caractéristiques des usagers et dans le respect de la réglementation en vigueur.
• Gérer une opération de construction et de restructuration d’une structure sanitaire, sociale et médico-sociale.
• Établir un budget dédié aux services généraux d’une structure sanitaire, sociale et médico-sociale.
• Encadrer une équipe d’une structure sanitaire, sociale ou médico-sociale, avec ou sans lien hiérarchique, dans le respect de la
réglementation en vigueur.

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 :
Le Responsable de la Logistique et des Environnements évolue au sein du secteur sanitaire, social et médico-social tel que défini par
l’INSEE. Le RLE occupe des postes aussi bien en établissements de taille moyenne (type PME) que dans des groupements
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés ou publics, à but lucratif ou non, qui peuvent atteindre 10 000 à 15 000
salariés.
Le secteur privé non lucratif, en forte croissance, représente à lui seul 22 000 établissements pour 785 000 salariés (soit 12% de plus
en 5 ans – cf. enquête emploi 2017 UNIFAF).
Ces structures concernent le plus souvent les établissements du secteur hospitalier, les établissements et services du secteur médicosocial (personnes handicapées, personnes âgées) et les établissements sociaux ayant une fonction d’accompagnement social ou
d’hébergement (protection de l’enfance et personnes en difficultés sociales).

Type d'emplois accessibles :
Le RLE est placé sous l’autorité du directeur général, du directeur des moyens généraux ou du directeur d’établissement auquel il
rend compte.
Il est positionné en tant que cadre intermédiaire. A ce titre il fait partie du comité de direction mais ne peut engager d’orientations
stratégiques sans l’autorisation explicite de son N+1.
Le RLE a une fonction de conseil auprès du comité de direction et exerce un devoir d’alerte concernant les domaines sensibles
(sécurité, sûreté, hygiène) qui relèvent de son activité.
Il a autorité sur l’ensemble des membres des équipes logistiques et techniques dont il a la charge. Il négocie, coordonne et supervise
les actions des prestataires externes et internes. Ses délégations sont explicitées dans un document unique de délégations ou une
fiche de fonction.

Codes ROME :
K1403 - Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire,
M1205 - Direction administrative et financière

Références juridiques des règlementation d'activités :
Décret n° 2007-221 du 19 février 2007 pris en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relatif
aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements
ou services sociaux ou médico-sociaux.
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 02/03/2020
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 02/03/2025

• Gestion logistique et Responsabilité Sociétale des
Entreprises / Organisations (RSE/RSO): Réalisation et
soutenance d’un dossier écrit portant sur la gestion des achats,
des stocks, des énergies, des déchets et sur la maintenance des
équipements, dans le cadre d’une structure sanitaire, sociale ou
médico-sociale, en mode projet et en respectant une approche
éco-responsable.
• Management des risques: Réalisation d’un dossier écrit
portant sur le management des risques à partir d’une situation
professionnelle.
• Gestion du patrimoine immobilier: Réalisation d’une épreuve
écrite portant sur une étude de cas.
• Gestion budgétaire : Réalisation d’ une épreuve écrite
portant sur une étude de cas
• Management des Ressources Humaines Réalisation d’une
étude de cas écrite portant sur le volet administratif et
réglementaire de la gestion des ressources humaines et d’une
épreuve orale portant sur l’analyse d’une situation managériale
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L’acquisition de tous les blocs de compétences dans un délai de 5
ans à compter de la date d’obtention d'un 1er bloc de
compétences permettra l’obtention de la totalité de la certification

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

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Les candidats à la formation Responsable de la Logistique et des Environnements de travail (RLE) doivent répondre à l’une des
conditions suivantes :
- Justifier d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles de niveau III.
- Justifier d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles de niveau IV et
justifier d’un an dans une fonction d’encadrement ou de trois ans d’expérience dans les services généraux.
- Occuper un poste de responsable des services généraux, responsable hôtelier, sans exigence de niveau

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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