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FICHE D'IDENTITÉ DE LA QUALIFICATION VALIDÉE

TITRE DE LA QUALIFICATION : Technicien logistique

OBJECTIF PROFESSIONNEL DE LA QUALIFICATION VALIDÉE
Le titulaire de la qualification doit être capable de :
- en matière de gestion des stocks : classer des produits suivant leur rotation ; déterminer, évaluer les coûts relatifs aux stocks ;
évaluer les stocks minimum, la quantité et la périodicité des commandes ; administrer, comptabiliser, documenter les flux et les stocks
de façon manuelle et informatisée ;

- en matière de magasinage : organiser les inventaires ; déterminer la meilleure implantation et l'organisation des zones de stockage ;
déterminer les matériels de stockage et de manutention les mieux adaptés ;

- en matière de gestion industrielle : planifier les besoins en matières, composants, sous-ensembles (en production, maintenance,
expédition, ...), établir un dossier d'ordonnancement, établir un planning de production, réduire les délais inter-opératoires, les délais de
livraison et d'approvisionnement ; réduire les stocks et les en-cours ;

- en matière d'achats et d'approvisionnements : déterminer les approvisionnements les mieux adaptés en termes de diminution des
stocks et de réduction des coûts ; choisir les fournisseurs, en négociant si nécessaire, en fonction du rythme d'approvisionnements
déterminé ;

- en matière de transport : choisir le moyen de transport le mieux approprié aux niveaux national et international ; concevoir et
optimiser un réseau de distribution ;

- en matière de qualité : mettre en oeuvre les procédures Qualité exigées par les normes ISO 9000 dans les domaines de la manutention,
du stockage, du conditionnement et de la livraison ;

- en matière d'environnement de la fonction : respecter et faire respecter les règles de sécurité et de prévention, notamment en ce qui
concerne la manutention manuelle ;

- dans le domaine de la communication : expliquer devant un auditoire restreint un raisonnement, une méthode ; communiquer et rendre
compte auprès de la hiérarchie ; être l'interlocuteur des fournisseurs et/ou des clients.

EPREUVES DE QUALIFICATION

⌧ Contrôle final :

Epreuves générales
et professionnelles

Durée Note éliminatoire

Etude de cas sur la réduction des délais et des coûts 4 h < 10/20

Etude de cas sur les expéditions 4 h < 10/20



⌧ Rapport avec exposé ou mémoire avec soutenance :

- Objectif :
Permettre au candidat de bâtir un projet d'amélioration d'un point précis de la logistique, d'en suivre la réalisation et d'en mesurer les
effets. Mesurer le niveau technique du candidat et sa capacité à mobiliser les connaissances nécessaires à la fonction.

- Thème et conditions de choix :
Le thème sera choisi en collaboration avec l'entreprise et portera sur un problème précis et concret de la logistique.

- Durée de la préparation :

. 3 mois calendaires

. transmission du mémoire à l'entreprise et à la commission d'interrogation 3 semaines avant la soutenance devant ladite Commission.

- Conditions et durée de l'exposé ou de la soutenance :
 Soutenance en 2 temps :

. exposé sur le sujet traité (15 à 20 minutes) ;

. réponse aux questions (15 à 20 minutes).

- Critères d'appréciation du rapport ou mémoire et de l'exposé de la soutenance :
. Contenu : valeur technique

. Forme :
 écrit : qualité technique du contenu, présentation du mémoire, plan, expression écrite, valeur et exploitation de la 
 documentation

 oral : maîtrise du sujet, réponses aux questions de la commission, présentation et expression orale.

Durée Note éliminatoire sur 20
Ecrit - < 12
Oral 30 à 40 minutes < 10

o  Autres :

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ

Le candidat est déclaré admis par le jury de délibération s'il n'a obtenu aucune note éliminatoire.

OBSERVATIONS


