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TITRE PROFESSIONNEL
Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique
Niveau BAC +2 (Niveau 5) · Titre inscrit au RNCP*

*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

L’objectif de la formation est de former un collaborateur capable de piloter les activités d’un site 
logistique et de participer à leur développement, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre 
de solutions logistiques pour garantir un niveau de productivité, de rentabilité et de service visés.

 
Aptitudes à l’emploi · Organisation - Polyvalence - Capacité d’adaptation – Travail en équipe 
Management d’équipe - Aisance en Anglais.  

Compétences · Piloter les activités du site logistique
• Organiser et réguler les activités logistiques du site,
• Manager les équipes opérationnelles du site,
• Déterminer et exploiter les indicateurs logistiques,
• Repérer et traiter les dysfonctionnements et dérives de l’exploitation logistique, y compris en 

anglais.

Compétences · Elaborer et mettre en œuvre des solutions techniques en réponse aux besoins du 
site logistique
• Effectuer une étude de faisabilité technique et économique d’un projet logistique,
• Définir et conduire un plan d’actions dans le cadre du déploiement d’une solution logistique,
• Rationaliser l’agencement des zones logistiques et l’implantation des produits,
• Élaborer des procédures de travail adaptées aux activités logistiques.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Être âgé de 16 à 29 ans révolus* 
• Être au moins titulaire d’un BAC ou d’un autre diplôme de niveau 

BAC (niveau 4)
• Maîtriser les bases de l’anglais 
• Disposer du Permis B (recommandé pour la recherche de 

contrat)
Cette formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap et/ou titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH).
*Pas de limite d’âge pour les personnes bénéficiant d’une Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur Handicapé.

PRÉ-REQUIS
Durée
2 ans en alternance sous contrat d’apprentissage (861H de 
formation) 
Le CFA IFIR t’accompagne dans ta recherche d’entreprise. 

Rythme d’alternance
1 semaine en centre de formation, 3 semaines en entreprise.

Lieux de formation possibles
• Lycée Professionnel des Monts du Lyonnais - Chazelles sur Lyon 

(42)

Coût de formation
Formation financée par les OPCO*. Gratuite pour les apprentis.                        
*OPCO : Opérateurs de compétences

FORMATION

Poursuite d’études
• Titre Certifié (niveau BAC +3) du secteur de la chaîne logistique 

ou du Transport, 
• Possibilité de poursuivre jusqu’à BAC +5. 

Emplois accessibles
• Divers secteurs : entrepôt logistique, industrie, distribution, 

e-commerce, transport, etc.
• Postes : responsable de plateforme logistique, de service 

expédition, du service logistique, du service préparation de 
commande, du service réception, de la gestion des stocks, des 
méthodes logistiques ou chef de quai/d’équipe logistique.

Que fait le titulaire du TP TSMEL ?
Le technicien supérieur en méthode et exploitation logistique 
pilote tout ou partie des activités logistiques d’un site tel qu’un 
entrepôt, une plateforme, une unité de production ou un magasin 
de stockage.
Il participe à son développement par l’élaboration et la mise en 
œuvre de solutions logistiques en veillant à garantir la productivité, 
la rentabilité, la qualité du service. Travaillant sur la base de 
prévisions et de fluctuations du volume de l’activité, il élabore et 
exploite des indicateurs, réalise des plans d’action, des études 
de faisabilité technique et économique, aménage des zones 
logistiques, rédige et communique des procédures de travail.
Il planifie et dimensionne les moyens humains et matériels, 
manage des équipes logistiques. Il est en contact permanent 
avec des interlocuteurs diversifiés de tous niveaux, en France ou 
à l’étranger.

DÉBOUCHÉS
Pour tout besoin spécifique et toute adaptation, consultez nostre 
référente H+ :
Isabelle Henry - ihenry@ifir.fr

ACCESSIBILITÉ AUX PUBLICS
EN SITUATION DE HANDICAP

Étude du dossier, entretien individuel & test de positionnement 
écrit (si besoin) entre février et la date d’entrée en formation.
Le recrutement s’organise à partir du mois de février par le dépôt 
d’un dossier de candidature en ligne sur le site :
www.ifir.fr/candidature-en-ligne

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
& DÉLAIS D’ACCÈS

Contacte ton interlocutrice privilégié pour un accompagnement 
plus précis !

Sandrine CAILLET-ROUSSET · 04 78 77 35 84 · scaillet-rousset@ifir.fr

CONTACTS
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Lycée 
Monts du Lyonnais

• formation en présentiel et distanciel si nécessaire (covid-19)
• pédagogie active : apports théoriques, cas pratiques, mises en situation professionnelle, jeux de Rôle, etc.,
• devoirs surveillés dans une salle adaptée,
• salles informatiques équipées d’ordinateurs récents et salle de visioconférence doté d’équipements audiovisuel,
• salles d’examen.

LA VALEUR AJOUTÉE DES MONTS DU LYONNAIS
Notre partenaire de formation est un établissement possédant un self, des salles équipées de micro-onde et couverts ainsi qu’un foyer de détente 
pour les internes et étudiants. Le lycée est situé à Chazelles-sur-Lyon et dispose d’un accès à proximité des transports pour Lyon ou Saint-Etienne

L’établissement est agencé pour pouvoir accueillir des publics en situation de handicap. Un référent handicap s’occupe
de l’aménagement des dossiers d’examen.

CHIFFRES CLÉS 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES & MÉTHODES MOBILISÉES

*sortie de promotion 2020

91% 89%

des apprentis satisfaits*
taux global IFIR

de réussite à l’examen*
taux global IFIR

88%

taux d’insertion
professionnelle post-formation*

taux global IFIR

Ouverture de la formation en 2020 
Les chiffres clés de cette formation 
seront disponibles fin 2022.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ÉPREUVES MODE DURÉE

PILOTER LES ACTIVITÉS DU SITE LOGISTIQUE
• Mise en situation professionnelle
• Entretien technique
• Questionnaire professionnel
• Questionnement à partir de production(s)

Écrit
Oral

Oral

3H
45min.

20min.

ÉLABORER & METTRE EN OEUVRE DES SOLUTIONS TECHNIQUES EN RÉPONSE AUX BESOINS DU 
SITE LOGISTIQUE, Y COMPRIS EN ANGLAIS
• Mise en situation professionnelle
• Entretien technique
• Questionnaire professionnel
• Questionnement à partir de production(s)

Écrit
Oral

Oral

3H
30min.

20min.

ENTRETIEN FINAL Oral 30min.

Possibilité de valider le titre dans sa globalité ou un seul module à la fois.


