
Responsable logistique, gestion de production,
planification, ordonnancement
Responsable d’entrepôt, gestion des stocks, transport,
approvisionnements
Consultant logistique, technicien méthodes logistiques
Responsable achats

Ce diplôme oriente vers des débouchés en début de carrière
de :

Et à plus long terme, vous pouvez occuper des postes de :
Directeur logistique, Supply Chain Manager…

Être titulaire d’un BAC +2 des
filières technique, logistique,
transport, agro-alimentaire,
commerciale, gestion ou
administrative
Être titulaire d’un BAC et
disposant d’une expérience de 3
ans minimum sur une fonction
logistique

Les candidats qui postulent à ce
bachelor Responsable logistique ont
une appétence pour l’organisation,
la rigueur, la gestion des imprévus, la
réactivité.

Modalité de sélection : test de
logique, test de personnalité et
entretien

Inscription : Possibilité de s’inscrire
de janvier à septembre

BACHELOR RESPONSABLE LOGISTIQUE

FIM,
Accélérateur 
de réussite.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

D’inscrire leurs activités quotidiennes dans le cadre d’une
démarche logistique globale
De gérer l’ensemble des flux de produits et d’information
afin d’accroître le niveau de service au client et la rentabilité
de l’entreprise.

Former des cadres opérationnels capables :
CONDITIONS D'ACCÈS
& PRÉ-REQUIS

MÉTIERS VISÉS

VALIDATION

Diplôme reconnu par l’état de niveau 6 (Ex niveau II/ Bac
+3/4) inscrit au RNCP Bachelor « Responsable Logistique »
Code RNCP 23939. Ce diplôme CCI reconnu par l’état est
délivré par l’Association RLOG et publié au Journal Officiel
depuis le 21/04/2007

CAMPUS
SAINT-LÔ 1 - E-CAMPUS 

Validation par bloc de compétences
Epreuves finales
Compétences attestées dans le cadre d’une VAE 

MÉTHODE D'ÉVALUATION

https://fim.fr/vae-validation-des-acquis-de-lexperience/


PROGRAMME

12 mois (1 an) avec une période d’application
pratique en entreprise de 15 semaines.
Formation en présentiel et distanciel- blended
learning avec 1 journée/semaine en
distanciel/FOAD soit 20% du temps
Cette formation peut être réalisée dans le
cadre d’une reconversion professionnelle.

Durée :

LES INFOS PRATIQUES

www.fim.fr

D’un Projet de Transition Professionnelle -PTP –
(Ex CIF) salarié ou demandeur d’emploi
D’un financement de la Région Normandie
(demandeur d’emploi) et d’un cofinancement
de l’Union Européenne
D’un financement individuel
D’une Validation des Acquis et de l’Expérience
(VAE)
Formation éligible au CPF -CPA 

Consultez notre site internet

Cette formation peut être financée dans le cadre :

Les tarifs :

FINANCEMENTS & TARIFS

Nos campus sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Pour toute question relative au
handicap, un référent handicap FIM est à votre
écoute : emmanuel.mahe@normandie.cci.fr

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
SUR NOTRE SITE 

Réalisation service communication FIM CCI Formation Ouest Normandie - Crédit photo @Canva - Décembre 2022

Analyser la stratégie de l’entreprise
Définir une stratégie de développement d’un
service ou d’un département logistique
Dimensionner et définir les moyens humains,
matériels et financiers à mettre en oeuvre
Elaborer un plan d’action logistique en fonction
des objectifs et des moyens arrêtés

Définir une politique d’approvisionnement et
des règles de gestion de stocks
Contribuer à la politique d’achat
Coordonner et planifier l’activité de production
(plan directeur de production – PDP)
Organiser et gérer l’entreposage
Organiser la distribution physique nationale et
internationale (Import/Export)
Veiller à la prévention et à la gestion des
risques de l’activité (QSE)

Constituer des équipes
Coordonner et animer l’action des équipes
Evaluer les performances des équipes & gérer
les compétences
Piloter ses équipes dans un système de
management qualité (SMQ)

Suivre et évaluer son système logistique
Contrôler la performance du Centre de profit
(contrôle de gestion)
Mesurer la satisfaction du client
Définir et conduire une démarche
d’amélioration continue

Réalisation d’activités et consolidation
Mise en œuvre des compétences
fondamentales en entreprise (nombre et type
de compétences, en fonction du parcours de
chaque candidat à la certification)

 BLOC A : DÉFINIR UNE ORGANISATION LOGISTIQUE
ADAPTÉE À LA STRATÉGIE DE L'ENTREPRISE

BLOC B : PILOTER L'ACTIVITÉ LOGISTIQUE

BLOC C : MANAGER LES ÉQUIPES LOGISTIQUES

BLOC D : CONTRÔLER ET OPTIMISER LA CHAÎNE
LOGISTIQUE DANS SA GLOBALITÉ (SUPPLY-CHAIN
MANAGEMENT)

BLOC E : MISSION PROFESSIONNELLE

Formation dispensée dans le cadre du réseau
national Logistique fédéré par CCI de France et
regroupant les CCI d’Amiens, Clermont Ferrand,
Agen, Point à Pitre et Fort de France.
Depuis plusieurs années, la formation Bachelor
RLOG est classée  en 1ère place dans le TOP 10
des Meilleures Licences, Bachelors et Grandes
Ecoles -classement national  EDUNIVERSAL-

CLASSEMENT & LABEL
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