Réseau des GRETA de l’académie de Versailles
TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN MÉTHODES
ET EXPLOITATION LOGISTIQUE
GRETA de l'Essonne (91)
Lycée Gaspard Monge - Savigny sur Orge

OBJECTIFS

PUBLICS

L'objectif principal de l'action proposée est de former des professionnels en

Demandeur d'emploi

logistique étant capable de piloter les activités d'un site logistique et élaborer et

Individuel

mettre en œuvre des solutions techniques en réponse aux besoins du site

Jeune adulte en insertion

logistique, y compris an anglais.

Compte Personnel de Formation

Le référentiel TSMEL prend en considération l'évolution du métier relatif à la

Salarié

transition numérique et écologique. Les compétences des stagiaires formés
seront aussi techniques que managériales. Ils auront toutes compétences pour
piloter un entrepôt et la capacité de prendre en charge une équipe d'opérateurs
et une capacité à s'intégrer dans une équipe de cadres pluridisciplinaires. Ils
pourront travailler dans divers secteurs d'activité et devenir ingénieur logistique
ou responsable de gestion industrielle et logistique après quelques années
d'expérience.

DURÉE
De 760 h, dont 210 h en entreprise

DATES
Date de début : 14 novembre 2022
Date de fin : 19 mai 2023

CONTENU
- Module d’intégration

PRÉ-REQUIS

- Contrôler les documents et les opérations liés aux réceptions et expéditions de

Niveau 4 (ex IV)

marchandises en entrepôt

Niveau 4 validé ou expérience significative dans le

- Vérifier la conformité de l’implantation des marchandises, des stocks physiques

secteur visé, Bonnes connaissances en utilisation des

et informatiques

outils bureautiques (traitement de texte, tableur) Anglais

- Veiller au respect des règles de sécurité liées aux matériels de manutention et

niveau A1 Ne pas avoir des contre-indications connues

de stockage

pour conduire un chariot automoteur à conducteur

- Adapter au quotidien les activités liées aux flux de marchandises en entrepôt

porté, Projet professionnel établi dans le secteur visé

- Etablir le planning d’activité des opérateurs en entrepôt
- Suivre les ratios de production d’une équipe d’opérateurs en entrepôt
- Encadrer une équipe d’opérateurs en entrepôt
- Formation cariste avec validation CACES R489® catégories 1-3-5
- Formation SST (sauveteur secouriste du travail)
- Techniques de recherche d’emploi
- Transition écologique et numérique
- Révision et présentation aux examens visés

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 5 (ex III)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre
SST - CACES R489® catégories 1-3-5
Titre professionnel Technicien supérieur en méthodes et
exploitation logistique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DOMAINES PROFESSIONNELS

Conditions générales de vente consultables ici

Transport, Logistique

Pour Postulez cliquer ici

CONTACT

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 8 800€ sous réserve de 10 participants.
Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
Région Ile-de-France

Greta de l'Essonne
01 64 90 91 91
candidatures@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

CPF
Entreprise et OPCO
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