
La formation « Manager Logistique En Commerce De Gros »  vise à former au métier de 
manager logistique dans les GMS. À l’issue de la formation, le stagiaire est capable d’organi-
ser et piloter les activités logistiques mais aussi d’organiser le travail et animer des équipes 
logistiques. Réaliser l’interface entre les équipes logistiques et les différents services de l’en-
treprise et contrôler la mise en œuvre des procédures administratives.

Manager Logistique
en Commerce de GrosPublic :

Demandeur d’emploi
Salarié(e) exerçant dans un rayon 

libre service

Durée :
196 heures

Coût :
Devis sur demande

Dispositif :
Formation continue

Délais d’accès :
15 jours avant la date

de démarrage

Financement:
Pôle emploi

Financement personnel

Prérequis :
Savoirs de base

(lire, écrire, compter)

Validation :
Remise d’une attestation individuelle

de fin de formation avec mention
des acquis

Accueil des personnes en situation d’handicap

Équipe pédagogique

Moyens pédagogiques et techniques

• Formation animée par des formateurs experts
   dans le domaine de la logistique

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée
  à la formation
• Formation en présentiel
• Exposés théoriques /Etude de cas concrets 
  Mise en situation professionnelle
• Mise à disposition en ligne de documents
   synthétisant les points clés vus en formation

• Organiser une activite logistique
• Piloter une activite logistique
• Organiser et animer des equipes logistiques
• Communiquer avec les services et les
   partenaires del’entreprise
• Contrôle de la mise en oeuvre des procédures
  administratives et de qualité,
• Hygiène, Sécurité et d’Environnement en
   commerces de gros
• L’environnement informatique dans le
   commerce de gros
• Administration

Dispositif de suivi d’exécution
et de d’évaluation des résultats

• Feuille de présence
• Test de positionnement
• Evaluation théorique et pratique
• Questionnaire de satisfaction à chaud

Poursuite d’étude

Objectifs

Programme
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Niveau
CAP

Niveau
BAC+2

Niveau
BAC+3

CQP Manager logistique en commerce 
de gros

Titre Pro TSMEL (technicien supérieur 
en méthodes et exploitations
logistiques

Licence Pro logistique et pilotage des 
flux


