
TITRE PROFESSIONNEL DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN 
MÉTHODES ET EXPLOITATION LOGISTIQUE (TSMEL)

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 
œuvre de solutions logistiques, afin de garantir les niveaux de productivité, de rentabilité et de 
service visés. Il 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 de l’exploitation logistique, élabore et met en œuvre des solutions 
opérationnelles pour traiter les non conformités et les situations à risques.

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

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

Mettre en œuvre et faire respecter les règles d’hygiène, de sécurité, de sûreté et de qualité
Rendre compte des activités logistiques et communiquer avec les interlocuteurs concernés y 
compris en anglais

•  Une pédagogie active qui prend en compte les acquis de chacun,
•  Des supports pédagogiques actualisés,
•  Des formateurs justifiant d’une pratique professionnelle dans les domaines visés par la 

formation,

Piloter les activités du site logistique. 
Élaborer et mettre en œuvre des solutions techniques en réponse aux besoins du site 
logistique, y compris en anglais

Être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme/titre de niveau IV dans le domaine de la 
logistique.

Sous réserve de réussite à l’examen final, délivrance du Titre professionnel de Technicien(ne) 
supérieur(e) en méthodes et exploitation logistique, par le Ministère du Travail.

Les principaux secteurs d’activités concernés sont les secteurs nécessitant une activité 
de stockage en entrepôt, des entreprises industrielles ou commerciales, des plateformes 
logistiques, des prestataires logistiques... 
 
Quelques exemples de métiers : 
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SUPPLY CHAIN



910 heures (session de validation incluse)

Session de validation finale.
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- Organisation de l’activité logistique (prévisions, étude de cahier des charges, optimisation 
des flux logistiques)
- Management des équipes (organisation, animation)
- Détermination et exploitation d’indicateurs logistiques (création, analyse)
- Gestion des inventaires (organisation, analyse des résultats)
- Identification, analyse et traitement des dysfonctionnements et dérives de l’exploitation 
logistique
- Réalisation d’audit et de diagnostic logistique
- Détermination de coûts logistiques
- Réalisation d’études de faisabilité d’un projet logistique
- Gestion des stocks appropriée à l’activité de l’entreprise
- Gestion d’un projet logistique
- Identification et prévention des risques professionnels
- Optimisation des zones logistiques et de l’implantation des marchandises
- Elaboration de procédures de travail en lien avec l’activité de l’entreprise

•  Alternance d’apports théoriques et pratiques
•  Mises en situation avec l’utilisation de progiciels didactiques (WMS, TMS et ERP)

www.promotrans.fr / contact@promotrans.fr
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