LES FORMATIONS EN SEINE ET MARNE OU PROCHE
CACES R389 –
Conduite de chariot catégories 1, 3, et 5 + tests CACES
Gonesse
11 rue Pierre Salvi Secteur de la Grande Vallée
95500 Gonesse
Tél. : 0825 111 111
Fax : 01 34 53 37 51




Durée : 5 jours (durée variable selon expérience)
Tarif H.T.: 850€*
Code : 10814

Pré-requis
•

Aptitude médicale comme exigé par le décret du 3 décembre 1998 (J.O n° 280
page 18215) relatif à la conduite des engins de manutention à conducteurs
portés.

•

Se munir de chaussures de sécurité

CARISTE D'ENTREPÔT
•

Autre(s) appellation(s) : Cariste d'entrepôt ; Cariste ; Cariste pointeur ; Cariste
grande hauteur ; Conducteur d'engin de manutention industrielle

Gonesse
11 rue Pierre Salvi Secteur de la Grande Vallée
95500 Gonesse
Tél. : 0825 111 111
Fax : 01 34 53 37 51
AGENT LOGISTIQUE CARISTE
Noisiel
Niveau recherché : CAP/BEP ou équivalent
Durée : 980 H
Rue : 41 grande allée du 12 Février 1934
Tel : 01.60.05.14.46
Fax : 01.60.17.33.25
PRÉPARATEUR DE COMMANDES EN ENTREPÔT

•

Autre(s) appellation(s) : Préparateur de commandes en entrepôt ; Agent
d'entrepôt ; Pointeur ; Agent de quai.

Gonesse
11 rue Pierre Salvi Secteur de la Grande Vallée
95500 Gonesse
Tél. : 0825 111 111
Fax : 01 34 53 37 51
AGENT LOGISTIQUE POLYVALENT
Niveau recherché : CAP/BEP ou équivalent
Durée : 300 H
•

Lien vers la fiche de présentation

GRETA TERTIAIRE NORD 77
NOISIEL
Information fournie par le CARIF de l’Ile-de-France
Rue : 41 grande allée du 12 Février 1934
Code : 77186
Tel : 01.60.05.14.46
Fax : 01.60.17.33.25
Site web : http://www.carif-idf.org/cgi-bin/rowidci.pl?organisme_numcf=2003

AGENT MAGASINIER
Gonesse
Ris-Orangis
Autre(s) appellation(s) : Agent magasinier ; Agent de magasinage ; Magasinier.
Code AFPA : 9794
Coordonnées du campus de Gonesse
11 rue Pierre Salvi Secteur de la Grande Vallée
95500 Gonesse
Tél. : 0825 111 111
Fax : 01 34 53 37 51
Coordonnées du campus de Ris-Orangis
2 avenue Louis Aragon

91130 Ris-Orangis
Tél. : 0825 111 111
Fax : 01 69 06 13 00

CAP AGENT D'ENTREPOSAGE ET DE MESSAGERIE
NOISIEL
Niveau recherché : CAP/BEP ou équivalent
Durée : 2 ans
Rue : 10 rue de la Mare Blanche
Code : 77186
Tel : 01 64 11 59 68
Fax : 01 60 17 14 42
Site web : www.aft-iftim.com

BEP LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION
NOISIEL
Niveau recherché : CAP/BEP ou équivalent
Durée : 2 ans
Rue : 10 rue de la Mare Blanche
Tel : 01 64 11 59 68
Fax : 01 60 17 14 42
Site web : www.aft-iftim.com

TECHNICIEN EN LOGISTIQUE D'ENTREPOSAGE
Gonesse
Ris-Orangis
Autre(s) appellation(s) : Chef d'équipe ; Gestionnaire de stocks ; Responsable de stocks ;
Responsable Produits finis ; Responsable client ; Chef de dossier ; Chef de quai ; Chef
d'exploitation d'entreposage


Code AFPA : 9777
Coordonnées du campus de Gonesse
11 rue Pierre Salvi Secteur de la Grande Vallée
95500 Gonesse
Tél. : 0825 111 111
Fax : 01 34 53 37 51
Coordonnées du campus de Ris-Orangis
2 avenue Louis Aragon
91130 Ris-Orangis
Tél. : 0825 111 111
Fax : 01 69 06 13 00

BAC PRO LOGISTIQUE

TOURNAN EN BRIE
Niveau recherché : Bac ou équivalent
Durée : 3 ans
SEP du lycée polyvalent Clément Ader
Information fournie par l'ONISEP
Rue : 76 rue Georges Clemenceau
Code : 77220
Tel : 01 64 07 20 18
Fax : 01 64 07 93 11
Site web : www.lyceeader.eu
CAP AGENT D'ENTREPOSAGE ET DE MESSAGERIE

NOISIEL
Niveau recherché : CAP/BEP ou équivalent
Durée : 2 ans
Information fournie par l'ONISEP
Rue : 10 rue de la Mare Blanche
Code : 77186
Ville :
Région : Ile-de-France
Voir sur une carte

Tel
:
Fax : 01 60 17 14 42

01

Site web : www.aft-iftim.com
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CAP AGENT D'ENTREPOSAGE ET DE MESSAGERIE
TOURNAN EN BRIE
Niveau recherché : CAP/BEP ou équivalent
Durée : 2 ans
A noter :
SEP du lycée polyvalent Clément Ader
Information fournie par l'ONISEP
Rue : 76 rue Georges Clemenceau
Code : 77220
Ville : TOURNAN EN BRIE
Région : Ile-de-France
Tel : 01 64 07 20 18
Fax : 01 64 07 93 11
Site web : www.lyceeader.eu

BEP LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION
NOISIEL
Niveau recherché : CAP/BEP ou équivalent
Durée : 2 ans
CFA des métiers de la logistique
Information fournie par l'ONISEP
Rue : 10 rue de la Mare Blanche
Code : 77186
Ville : NOISIEL
Région : Ile-de-France
Tel : 01 64 11 59 68
Fax : 01 60 17 14 42
Site web : www.aft-iftim.com
LOGISTIQUE MAGASINAGE
MEAUX
Niveau recherché : CAP/BEP ou équivalent
Durée : 288 H
Lien vers la fiche de présentation

GRETA INDUSTRIEL - BTP - GEFORME 77
Rue : Chaussée de Paris
Code : 77100
Ville : MEAUX
Région : Ile-de-France
Tel : 01.60.09.01.62
Fax : 01.64.35.01.32
Site web : http://www.carif-idf.org/cgi-bin/rowidci.pl?organisme_numcf=10728
METIERS DE LA LOGISTIQUE (BEP, CAP)
NEUILLY SUR MARNE
Niveau recherché : CAP/BEP ou équivalent
Durée : 744 H

Lien vers la fiche de présentation
GRETA GEFORME 93
Information fournie par le CARIF de l’Ile-de-France
Rue : 65 rue Paul et Camille Thomoux Collège Honoré de Balzac
Code : 93330
Ville : NEUILLY SUR MARNE
Tel : 01.49.44.42.70
Fax : 01.49.44.42.75
Site web : http://www.carif-idf.org/cgi-bin/rowidci.pl?organisme_numcf=1914
CERTIFICAT DE COMPÉTENCES BAC +2 “RESPONSABLE D’UNE UNITÉ DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE” CNAM
Paris
Pour quels emplois ?
Ce certificat a pour vocation de former des responsables d’unité de transport de marchandises et
logistiques.

•
•
•
•
•

ORGANISATEUR DE TRANSPORT TERRESTRE
RESPONSABLE D’AGENCE
RESPONSABLE D’EXPLOITATION
CHEF D’ENTREPRISE TRANSPORT ET
LOGISTIQUE

Quelle formation?
Le certificat de compétence Responsable d’une unité transport de marchandises et de logistique
est issu d’un partenariat entre le CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) et l’AFTIFTIM. Cette association entre une instance académique et un groupe spécialisé dans la
formation professionnelle vise à proposer une formation adaptée aux réalités des entreprises de
transport et logistique en leur apportant des bases méthodologiques et pratiques indispensables
à la bonne gestion d’une entreprise ou d’un service.
Il s’adresse:
A des professionnels du transport souhaitant diriger, créer ou reprendre une entreprise dans
le secteur transport et/ou logistique, à toute personne ayant un niveau Bac souhaitant
obtenir une formation complémentaire en management d’une entreprise de transport, à
toute personne ayant une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans une fonction liée
à l’exploitation et/ou à la gestion des opérations de transport ou de logistique.
Comment préparer cette formation?



Articulée en modules indépendants, la formation d’une durée de 300 heures peut être suivie
dans son intégralité ou par modules (capitalisables) sur une ou plusieurs années.
Selon l’expérience du CNAM et afin de permettre aux professionnels de continuer leur
activité durant la période de formation, les cours sont organisés le soir et le week-end.

Condition d’admission



les professionnels doivent justifier d’un an au moins d’expérience en Transport - Logistique
les étudiants désireux de s’inscrire doivent avoir le bac et trois mois d’expérience
professionnelle.

PROGRAMME DÉROULEMENT

300 heures
RÉPARTITION
Module 1: direction d’une unité de transport de marchandises
Module 2: transports internationaux et multimodaux
Module 3: logistique industrielle et commerciale adaptée au transport
Module 4: gestion d’une unité de transport de marchandises
Validation de la formation
Le certificat de compétence est un diplôme de l’Éducation Nationale délivré par le CNAM
bénéficiant d’une caution professionnelle grâce au partenariat avec l’AFT-IFTIM. La réussite au
certificat permet d’obtenir l’attestation de capacité professionnelle de transport routier de
marchandises par équivalence conformément à l’arrêté du 17/11/99
AFT-IFTIM
Pôle Transport de Personnes 127-131, avenue Ledru Rollin 75011 Paris 01 43 14 79 03

BAC +2 TSMEL TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN MÉTHODES ET EXPLOITATION LOGISTIQUE
Savigny-le-Temple
Pour quels emplois ?
Le titulaire de ce titre exerce son activité dans des entreprises industrielles ou des sociétés ayant
une activité logistique. Il met en œuvre ses capacités de planification, de contrôle, de prévision et
d’organisation par l’animation d’équipes opérationnelles aux différents stades de la chaîne
logistique. Ses responsabilités relèvent de l’encadrement, du contrôle, de la coordination, des
études, de la planification des activités et des méthodes.

Quelle formation?
RESPONSABLE LOGISTIQUE
TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN MÉTHODES
ET EXPLOITATION LOGISTIQUE
ASSISTANT LOGISTIQUE,
CHEF DE PLATEFORME,
RESPONSABLE RÉCEPTION STOCKAGE
EXPÉDITION

RESPONSABLE ENTREPÔT
DIFFÉRENTES FORMULES DE PRÉPARATION :
• Formule professionnalisation en 2 ans
Jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi de plus de 26 ans, niveau requis : diplôme du
baccalauréat.
• Formule apprentissage en 2 ans
Niveau requis : Baccalauréat ou niveau bac, expérience professionnelle.
• Formule intensive en 9 mois
Salariés en formation continue, salariés en Congés Individuels de Formation (C.I.F.), demandeurs
d’emploi, niveau requis : bac et expérience professionnelle.
• Accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Après évaluation des compétences et acquis professionnels, suivi d’une ou plusieurs activités.

Sanction de la formation


Titre Professionnel de TSMEL niveau III (Bac +2) Titre certifié par le Ministère de l’Emploi, du
Travail et de la Cohésion sociale Arrêté du 9 mars 2004 - JO du 23 mars 2004.



Possibilité de délivrance de certificats de compétence professionnelle (CCP).

AFT-IFTIM - CFAML / AGALT
Rue du Zinc
Zac de Villebouvet
77176 Savigny-le-Temple
01 64 19 19 21
LICENCE PRO SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION LOGISTIQUE SPÉCIALITÉ RESPONSABLE D'EXPLOITATION

Sénart
Niveau recherché : Non communiqué
Durée : 1 an

IUT de Seine et Marne Sud (site Sénart)
Information fournie par l'ONISEP
Rue : Avenue Pierre Point
Code : 77127
Ville : LIEUSAINT

Tel : 01 64 13 44 88
Fax : 01 64 13 45 00
Site web : www.iutsf.com
LICENCE PRO SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES LOGISTIQUE SPÉCIALITÉ MANAGEMENT DE LA CHAÎNE DU FROID

(TRANSPORT ET LOGISTIQUE)
Champs sur Marne
Niveau recherché : Non communiqué
Durée : 1 an

IUT de Marne-La-Vallée (site Champs sur Marne)
Information fournie par l'ONISEP
Rue : 2 rue Albert Einstein
Code : 77420
Ville : CHAMPS-SUR-MARNE
Tel : 01 64 73 05 02
Fax : 01 64 73 05 55
Site web : iut.univ-mlv.fr
LICENCE PRO SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION LOGISTIQUE SPÉCIALITÉ RESPONSABLE D'EXPLOITATION

LIEUSAINT
Niveau recherché : Non communiqué
Durée : 1 an
IUT de Seine et Marne Sud (site Sénart)
Information fournie par l'ONISEP
Rue : Avenue Pierre Point
Code : 77127
Ville : LIEUSAINT
Tel : 01 64 13 44 88
Fax : 01 64 13 45 00
Site web : www.iutsf.com
BAC +4 RESPONSABLE EN LOGISTIQUE CERELOG
Paris



RESPONSABLE LOGISTIQUE
RESPONSABLE DES TRANSPORTS







RESPONSABLE D’EXPLOITATION
RESPONSABLES DES ACHATS
RESPONSABLE DE LA DISTRIBUTION
SUPPLY CHAIN MANAGER
CHEF DE PROJET LOGISTIQUE

Quelle formation?
Responsable en logistique” est une formation réalisée par l’ESIDEC-ICN Ecole de
Management et le CFATL de l’AFT-IFTIM. L’entrée en apprentissage au CERELOG passe
par la recherche d’une entreprise d’accueil qui peut appartenir aussi bien au secteur de
l’industrie, du transport-distribution ou du commerce. Le titre “Responsable en
logistique” peut se préparer selon plusieurs formules :
EN FORMATION CONTINUE : VALIDER LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ET
ACQUÉRIR UNE EXPERTISE LOGISTIQUE
Cette formule est destiné(e) aux salarié(e)s, demandeurs d’emploi et militaires en
reconversion souhaitant se perfectionner ou engager une réorientation professionnelle.
La formation est découpée en 4 activités-types qui correspondent aux fonctions
principales du responsable en logistique. Le candidat doit valider les compétences
professionnelles visées par le titre (au nombre de 22). Les méthodes pédagogiques sont
essentiellement basées sur des études de cas transverses intégrant plusieurs dimensions
(technique, budgétaire, managériale, juridique…). Ces cas d’entreprise sont mis en
œuvre sur la base des fondamentaux théoriques apportés au cours de la formation et
consolidés au fur et à mesure de l’avancement de la formation. Une période de stage
pratique en entreprise de 3 mois permet de mettre en situation le stagiaire qui réalisera
une étude logistique, et /ou participera à renforcer l’équipe en place. Il rédigera un
rapport d’activités professionnelles et présentera ses travaux devant un jury à l’issue de
la formation.
Durée: 12 mois
EN APPRENTISSAGE : ACQUÉRIR UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
•Pour cette formation en alternance de deux ans, la même pédagogie est adoptée.
•La formation est identique dans son contenu, qu’elle se déroule en apprentissage ou
formation continue.
•Durée: 24 mois en alternance.
ACCESSIBLE PAR LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (V.A.E)
•Après évaluation des compétences et acquis professionnels, suivi d’une ou plusieurs
activités :
Activité type 1: Prévoir, déterminer et choisir les moyens et planifier les activités
logistiques

Activité type 2: Piloter les activités logistiques
Activité type 3: Assurer le fonctionnement des activités logistiques
Activité type 4: Contribuer à la stratégie de l’entreprise en proposant des solutions
logistiques adaptées.
Conditions d’accès
Déposer un dossier de candidature et satisfaire aux tests écrits et à l’entretien de
motivation.
Formation continue :
• être titulaire du Bac et avoir 5 années d’expérience professionnelle dans des
fonctions d’encadrement dans le secteur du transport et de la logistique, ou être
titulaire du Bac +2/+3 et avoir au moins 3 années d’expérience professionnelle tous
secteurs confondus.
• être âgé(e) de 26 ans et plus.
• le recrutement consiste en des tests de logique, de culture générale, mathématique et
anglais ainsi qu’un entretien de motivation Apprentissage:
• être titulaire d’un diplôme Bac +2
• être âgé(e) de moins de 26 ans.
• le recrutement se fait sur tests écrits composés de plusieurs épreuves d’admissibilité
en logique, méthodes quantitatives, culture générale, compréhension de texte et anglais.
Sanction des études
Le titre de Responsable en logistique délivré est certifié au niveau II (Bac +4). Titre
certifié par le Ministère de l’Emploi, du Travail et de la cohésion sociale Arrêté du 16
février 2006 - JO du 5 mars 2006
Île-de-France CERELOG PÔLE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TRANSPORT LOGISTIQUE
AFT-IFTIM 30, rue de Paradis 75010 Paris 01 53 34 97 22
BAC +4 MANAGER OPÉRATIONNEL TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
78490 Le Tremblay-sur-Mauldre
EST - École Supérieure des Transports
Pour quels emplois ?
L’École Supérieure des Transports forme des cadres, en position de responsabilité pour
l’exploitation et la gestion du transport et de la logistique




TRANSPORTEURS
CHARGEURS INDUSTRIELS
DISTRIBUTEURS





COMMISSIONNAIRES
PRESTATAIRES LOGISTIQUES
ETC.

L’enseignement de l’EST couvre tous les modes de transport et toutes les professions du
transport, à l’échelle nationale et internationale.
Quelle formation?





La préparation du diplôme de l’EST par l’apprentissage est organisée en partenariat avec le
CFATL de l’AFT-IFTIM. Les programmes des cours et le corps enseignant sont ceux de l’EST.
La recherche des entreprises, le suivi des apprentis, la formation générale complémentaire
sont assurés par le CFATL.
Cette formation bénéficie du soutien du Conseil Régional d’Ile-de-France.
Les horaires de la formation sont compatibles avec une activité professionnelle et
permettent un recrutement national.

Comment préparer cette formation?
EN ALTERNANCE ÉCOLE / ENTREPRISE.
Pour les titulaires d’un Bac +2, la formation se déroule sur 24 mois .
Pour les titulaires d’un Bac +3, l’entrée se fait directement en deuxième année. La formation se
déroule alors sur 12 mois.
• une semaine de cours par mois pour 3 semaines en entreprise.
• les cours se déroulent à Paris 9 semaines/an et au Tremblay-sur-Mauldre 3 semaines/an.
Conditions d’admission
• avoir moins de 26 ans
• être titulaire d’un Bac + 2
• déposer un dossier de candidature
• satisfaire aux tests et à l’entretien de motivation
Validation de la formation
Le titre de Manager Opérationnel Transports et Logistique délivré par l’EST est certifié par l’État
au niveau II (Bac +4). Il donne droit aux attestations de capacité de commissionnaire de
transport et de courtier de fret fluvial ainsi que les certificats de capacité professionnelle au
transport routier de marchandises et voyageurs.
CFATL
43, rue du Général de Gaulle
78490 Le Tremblay-sur-Mauldre
01 34 94 27 04
cfamt@aft-iftim.com
EN PARTENARIAT AVEC:
GROUPE ENOES

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES TRANSPORTS (EST)
62, rue de Miromesnil
75008 Paris
01 45 62 80 10

MASTÈRE SPÉ. FRET ET INTERMODULARITÉ
Marne-la-Vallée
Niveau recherché : Non communiqué
Durée : 1 an
École nationale des ponts et chaussées
Information fournie par l'ONISEP
Rue : 6-8 avenue Blaise Pascal
Code : 77455
Ville : Marne-la-Vallée
Région : Île-de-France
Tel : 01 64 15 30 00
Fax : 01 64 15 34 09
Site web : www.enpc.fr
BAC +5 MASTER 2 “TRANSPORT LOGISTIQUE”
Paris
Pour quels emplois ?
Le Master 2 Professionnel sanctionne une formation universitaire de 3 e cycle, formation
de haute spécialisation.
Finalité dans l’emploi selon la branche choisie :





RESPONSABILITÉS D’ENCADREMENT
DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET
DANS LES SERVICES LOGISTIQUES
DES FIRMES INDUSTRIELLES…








CARRIÈRES DE CADRES SUPÉRIEURS DANS LES SERVICES COMMERCIAUX ET LOGISTIQUES…
CARRIÈRES DE CONSEIL DANS LE TRANSPORT ET LA LOGISTIQUE…
INGÉNIERIE, EXPLOITATION…
RECHERCHE, CHARGÉS D’ÉTUDES, EXPERTS…
CADRES JURIDIQUES DES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME OU UTILISATRICES DU TRANSPORT MARITIME…
CARRIÈRES DE CADRES DES COMPAGNIES AÉRIENNES, DES AÉROPORTS, DES ADMINISTRATIONS, DES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE L’AVIATION CIVILE
ETC.



Quelle formation?

ELLE VARIE SELON LES ÉCOLES OU LES UNIVERSITÉS.
Généralement, combinaison de :
•
•
•
•
•
•

modules
stages
années de tronc commun
spécialisation
cours magistraux
initiation à la recherche…

Niveau du diplôme:
• Bac +5.
Conditions d’admission
Généralement, recrutement sur dossier et entretien pour les titulaires d’un diplôme de 2e
cycle (Grade Master 1).
Certaines écoles ou universités ont leurs propres conditions d’admission: se renseigner
auprès d’elles pour plus d’informations.
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

• SPÉCIALITÉ LOGISTIQUE -

UNIVERSITÉ PARIS I

SCIENCES DU MANAGEMENT

PANTHÉON - SORBONNE

UNIVERSITÉ PARIS I

90, rue de Tolbiac

PANTHÉON - SORBONNE

75013 Paris

UFR 06 - Gestion Sorbonne

01 44 07 89 89

Bureau E611

desstr@univ-paris1.fr

17, rue de la Sorbonne

également accessible en

75005 Paris

apprentissage

01 40 46 27 62
magfin@univ-paris1.fr

• MANAGEMENT DE PROJETS
LOGISTIQUES

UNIVERSITÉ PANTHÉON - ASSAS
PARIS 2

GÉOGRAPHIE, DÉMÉNAGEMENT,
ENVIRONNEMENT ET LOGISTIQUE
DES ÉCHANGES

13, avenue Bosquet
75007 Paris
01 53 59 44 64
cmarot@u-paris2.fr
également accessible en
apprentissage

UNIVERSITÉ PARIS IV SORBONNE
UFR Géographie et Aménagement
191, rue Saint-Jacques
75005 Paris

BAC +5- ANNÉE 1 MANAGER TRANSPORT LOGISTIQUE ET COMMERCE INTERNATIONAL
Paris
ISTELI - Institut Supérieur du Transport Et de la Logistique Internationale
Pour quels emplois ?
Cette formation de haut niveau est destinée à préparer les étudiants à assurer des
fonctions d’encadrement et de direction générale au sein de groupes à vocation
internationale.






SUPPLY CHAIN MANAGER
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT ET DE LOGISTIQUE INTERNATIONALE
RESPONSABLE PROJET DE DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL
INGÉNIEUR D’AFFAIRES À L’INTERNATIONAL
RESPONSABLE D'AGENCE EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER

Quelle formation?
Il s’agit de la première année de la formation Manager Transport Logistique et
Commerce International qui se prépare en deux ans et débouche sur un titre certifié de
niveau I (Bac +5).
A TEMPS PLEIN
• Formation d’une durée de 8 mois,
• Stage de 3 à 6 mois en entreprise.
EN ALTERNANCE
• Formation en contrat de professionnalisation d'une durée de 12 mois.
• Le nombre volontairement limité des effectifs de chaque promotion permet une
individualisation de l’enseignement : l’étudiant peut en effet bénéficier de modules
spécifiques destinés à renforcer ses connaissances dans un domaine particulier (gestion,
réglementation, langues…). Il dispose également d’une plate-forme multimédia: portail
pédagogique permettant d’échanger directement via internet avec l’équipe des
permanents et des professionnels associés. Cette plate-forme dédiée permet d’accéder à
tous les supports de cours, au centre de ressources du Groupe, à des éléments
d’information et d’actualité, etc. La pédagogie, novatrice et participative, est
essentiellement fondée sur des “mises en situation professionnelles” et sur le travail de
groupe afin de familiariser les étudiants avec les réalités de l’entreprise. Des moyens
modernes facilitent l’acquisition des connaissances : salles informatiques et multimédia,
laboratoires de langues, centre de documentation, visites d’entreprises et voyages
d’études.
Rôle des entreprises
Les formations proposées dans l’ensemble des sites ISTELI bénéficient du soutien de
nombreuses entreprises partenaires.

Les professionnels sont présents à plusieurs niveaux:
• dans les conseils d’orientation;
• lors des jurys de recrutement et d’examen final ;
• dans la préparation des référentiels de formation;
• lors des interventions pédagogiques et de l’animation des mises en situation
*La filière ISTELI propose trois niveaux de formation (Bac +2, Bac +3 et Bac +5) qui
peuvent être suivis à la suite les uns des autres ou isolément après une formation
généraliste ou un parcours professionnel.
La formation est ouverte aux étudiants, salariés des entreprises, demandeurs d’emplois,
CIF, militaires en reconversion.
Pour accéder à la formation, les candidats doivent :
• être titulaires d’un Bac +3 généraliste
• justifier d’un niveau d’anglais satisfaisant
• être admis aux épreuves du concours d’entrée (entretien de motivation, épreuves
écrites et orales)
Sanction des études
Les étudiants obtiennent une attestation de participation. Ils sont admis à suivre la
deuxième année de la formation
Manager Transport Logistique et Commerce International sous réserve de réussir :
• les épreuves de contrôle des connaissances
• la soutenance d’un mémoire de fin d’année
PÔLE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TRANSPORT-LOGISTIQUE ISTELI PARIS
30, rue de Paradis
75010 Paris
01 53 34 97 28
paris.isteli@aft-iftim.com
BAC +6 MASTÈRE SPÉCIALISÉ (MS) CONCEPTION ET OPTIMISATION DES SUPPLY CHAINS GLOBALES*
Paris
IML - Institut international de Management pour la Logistique
* Anciennement Mastère spécialisé en Management de Système Logistique
Pour quels emplois ?

Cette formation prépare à des emplois de logisticiens, cadres chargés de la logistique au niveau
stratégique ou opérationnel dans leur entreprise :








DIRECTEUR SUPPLY CHAIN
DIRECTEUR LOGISTIQUE
RESPONSABLE LOGISTIQUE
RESPONSABLE PLANIFICATION
CONSULTANT EXTERNE / INTERNE
CHEF DE PROJET INTÉGRATEUR
FONCTIONNEL OU OPÉRATIONNEL

Quelle formation?





Cette formation est construite sur une approche pluridisciplinaire (technique et
management) pour acquérir les bases méthodologiques, instrumentales et pratiques de la
logistique.
Elle est assurée à la fois par des enseignants des Grandes Écoles, des Universitaires
économistes et gestionnaires ainsi que par des professionnels de la logistique.
La pédagogie de cette formation réalise une alternance entre approche théorique et
approche pratique. Cette dernière se matérialise par de nombreuses études de cas et de
mises en situation tout au long du cycle d’études.
L’une des originalités du Mastère tient au découpage des enseignements par modules d’une
semaine.

Sanction des études
Le diplôme du Mastère Spécialisé Conception et optimisation des Supply chains globales
(niveau Bac +6), est délivré aux étudiants qui ont satisfait aux exigences théoriques et pratiques
de l’IML.




Ce diplôme est décerné par l’École des Ponts ParisTech si la formation a été dispensée à
Paris.
Ce diplôme est décerné par l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) si la formation
a été dispensée en Suisse.
Ce mastère est l’aboutissement d’une collaboration entre l’école des Ponts ParisTech, l’EPFL
et le Groupe AFT-IFTIM. Depuis sa création, une soixantaine d’entreprises européennes les
plus avancées en gestion logistique a rejoint l’IML lui apportant son soutien et une vision
prospective des besoins en formation logistique de haut niveau.

Ce Mastère est reconnu par la Conférence des Grandes Écoles.
Le Mastère spécialisé Conception et optimisation des Supply chains globales s’adresse aux
diplômés des Écoles d’Ingénieurs, des Écoles de Commerce et des titulaires d’un Master ou d’un
diplôme de niveau Bac +5.



Cette formation accepte, en nombre limité, des titulaires d’un bac +4 justifiant de quelques
années d’expérience professionnelle.
Un bon niveau d’anglais est indispensable.

La sélection des candidats se fait sur dossier et sur entretien devant un jury.
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FORMATIONS DE LA CCI DE SEINE ET MARNE
Conduite sécurité Cariste CACES
Test CACES 3 & 5
La réception de marchandises
L’implantation des stocks d’un entrepôt
Optimisez votre gestion des stocks
La préparation de commandes
L’expédition et le transport
Initiation à l’informatique appliquée à la gestion de stocks
Manager la chaîne logistique (supply chain)
Maîtriser et optimiser la fonction « achats »
Préparation au renouvellement des CACES 3 & 5
Autorisation de conduite interne
Voir programmes en annexes

