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La supply-chain,
un secteur qui recrute

A l’heure de la digitalisation renforcée des échanges et de 
l’essor du e-commerce, la logistique est un secteur d’activité 
en pleine évolution qui recherche en permanence de 
nouveaux profils.
Que ce soit chez les acteurs de la logistique ou dans les 
départements logistiques intégrés aux entreprises, cette 
formation ouvre des perspectives de carrières variées et 
évolutives.

(*) Source Supply chain info 2020

1,9 millions d’emplois dans le secteur 
de la logistique dont 500.000 postes à 
pourvoir à l’horizon 2025 (*)

De la gestion opérationnelle  
au management des équipes

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



AU COEUR DES ACTIVITÉS
LOGISTIQUE

UNE FORMATION EN 
APPRENTISSAGE RÉMUNÉRÉE  
EN DEUX ANS, NIVEAU BAC +2

Le Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique pilote 
les activités logistiques d’un site et participe à leur développement par 
l’élaboration et la mise en œuvre de solutions permettant de garantir 
des niveaux de productivité, de rentabilité et de services.
Véritable manager au quotidien, il dimensionne et planifie les moyens 
humains et matériels.

À l’issue de cette formation, vous serez capable :

De piloter les activités d’un site logistique

D’élaborer et mettre en œuvre des solutions techniques en 
réponse aux besoins du site logistique, y compris en anglais

Pré-requis pour la formation : Être titulaire d’un Bac ou d’une certification de 
niveau 4 (Niveau Bac).
Cette formation vous permet d’obtenir un Titre Professionnel délivré  
par le Ministère du Travail de niveau 5 (Bac +2).

Grâce à une pédagogie tournée vers la professionnalisation des apprenants,
la formation associe apports théoriques, réglementaires et mises en
situations professionnelles ainsi que l’utilisation de progiciels métiers.

À l’issue de votre formation, vous recevrez un titre professionnel de  
« Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique (TSMEL) ».

LOGISTIQUE & SUPPLY CHAIN



PROMOTRANS À VOS CÔTÉS 
À TOUT MOMENT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Spécialistes de la formation en apprentissage, nos formateurs sont  
des experts des métiers du transport qui préparent les futurs professionnels.

Notre équipe est mobilisée pour vous accompagner à : 

Finaliser votre projet professionnel

Rechercher votre entreprise d’accueil 

Vous bénéficiez du soutien d’une équipe engagée à vos côtés, à votre écoute 
tout au long de votre cursus.

Nous mettons en place pour chacun un dispositif personnalisé afin de réussir 
votre intégration.

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
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LE TP TSMEL,  
PROCHE DE CHEZ VOUS

contact@promotrans.fr

Pour en savoir plus

Suivez-nous
sur les réseaux

NOTRE RÉUSSITE
C’EST LA VOTRE

millions
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