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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Garant des dispositifs réglementaires et contractuels, le technicien supérieur en méthodes et exploitation
logistique pilote tout ou partie des activités logistiques du site et participe à leur développement par
l'élaboration et la mise en oeuvre de solutions logistiques, aﬁn de garantir les niveaux de productivité, de
rentabilité et de service visés.
Objectif
A partir des prévisions et des ﬂuctuations du volume de l'activité, le technicien supérieur en méthodes et
exploitation logistique dimensionne et planiﬁe les moyens humains et matériels. Il manage les équipes
logistiques, organise, supervise et régule les activités logistiques, élabore et exploite des indicateurs pour leur
suivi. Il identiﬁe et analyse les dysfonctionnements ou les dérives de l'exploitation logistique, élabore et met
en oeuvre des solutions opérationnelles pour traiter les non conformités et les situations à risques. Pour
répondre aux besoins d'évolution et optimiser le fonctionnement de l'activité du site logistique, le technicien
supérieur en méthodes et exploitation logistique réalise et argumente une étude de faisabilité technique et
économique des solutions logistiques qu'il a identiﬁées. Il déﬁnit et formalise un plan d'action pour déployer la
solution retenue. Il aménage les zones logistiques et implante les produits en fonction des contraintes
physiques et réglementaires. Il élabore, communique et veille au respect des procédures de travail et s'assure
du respect des règles d'hygiène, de sécurité, de sûreté et de qualité. Il concourt à la mise en oeuvre de la
politique de responsabilité sociétale de l'entreprise et s'assure du respect des règles du développement
durable.
Le technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique peut agir comme représentant légal de son
entreprise. Selon la taille du site logistique ou des ﬂux traités, il est responsable d'une unité logistique ou d'un
service. Il est en contact permanent avec des interlocuteurs diversiﬁés de tous niveaux : chefs d'équipes,
préparateurs de commandes, caristes, autres opérateurs, hiérarchie, fournisseurs, prestataires de service,
transporteurs, clients, administrations, douanes, services internes de l'entreprise. Les échanges s'eﬀectuent
en anglais, si nécessaire, et au niveau « B1 » de maîtrise du langage du « CECRL » (Cadre européen commun
de référence pour les langues du Conseil de l'Europe).
Le technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique exerce son emploi dans un entrepôt, une
plateforme, une unité de production ou un magasin de stockage. Les conditions d'exercice sont impactées par

le mode d'organisation, le système de gestion informatisé des ﬂux logistiques, le degré d'automatisation du
site, la nature et les caractéristiques des marchandises, le cadre réglementaire et contractuel. Il évolue dans
un contexte soumis aux ﬂuctuations de l'activité nécessitant des ajustements permanents. En fonction des
spéciﬁcités de l'activité du site, des ﬂuctuations et aléas, ses horaires de travail peuvent être décalés ou
postés et des astreintes sont possibles. Le port d'équipements de protection individuelle est requis. La
mobilité géographique peut amener le technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique à évoluer
dans des environnements culturels divers.

Modules
Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 01. Piloter les activités du site logistique
Certiﬁcat de compétences professionnelles (CCP) - 02. Élaborer et mettre en oeuvre des solutions techniques
en réponse aux besoins du site logistique, y compris en anglais

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activité et types d'emplois accessibles par le détenteur du titre :
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.
Les types d'emplois accessibles sont les suivants :
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

Autres informations
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