
  
  

 

TITRE PRO TSMEL  
(Technicien Supérieur en Méthodes et 

Exploitation Logistique) 
 

Titre professionnel niveau V (Bac +2) délivré par le 
Ministère chargé de l’Emploi - 

Contenu de la 
formation 

Présentation générale 

Le Titre professionnel TSMEL de niveau V est préparé en contrat 
d’apprentissage au centre de formation des Monts du Lyonnais. 

 
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. 
À partir des prévisions et des fluctuations du volume de l'activité, le technicien supérieur en méthodes et exploitation 
logistique 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 ou les dérives de l'exploitation logistique, élabore et met en œuvre des solutions opérationnelles 
pour traiter les non conformités et les situations à risques. Il aménage les zones logistiques et implante les produits en 
fonction des contraintes physiques et réglementaires. Il élabore, communique et veille au respect des procédures de 
travail et s'assure du respect des règles d'hygiène, de sécurité, de sûreté et de qualité.  
 

Durée globale de la formation : 910 heures sur 2 ans. 

Rythme général de la formation : 1 semaine en centre de formation - 3 semaines en entreprise. 

Objectifs  

Objectifs de la formation : 

Le technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique doit être capable de : 

 Piloter les activités du site logistique pour : 
 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.  

 Élaborer et mettre en œuvre des solutions techniques en réponse aux besoins du site logistique, y compris 

en anglais pour : 

 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.  

 Maitriser les compétences numériques transversales et spécifiques au métiers 



  
 Maitriser la conduite d’engins pour : 

 Réaliser les opérations de prise de poste, 

 Vérifier l’adéquation du chariot à l’opération envisagée, 

 Circuler et réaliser les opérations de manutention en sécurité, 

 Effectuer les opérations de maintenance de 1er niveau, 

 Rendre compte des difficultés et anomalies rencontrées 

 

Types d’emplois accessibles : 

Le technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique exerce son métier dans divers secteurs économiques 

(industries, distribution, e-commerce, transport…) ou dans des entrepôts logistiques. Il peut occuper les postes de : 

 Responsable de plateforme logistique 

 Responsable de service expédition 

 Responsable de service logistique 

 Responsable de service préparation de 

commande 

 Responsable de service réception 

 Responsable gestion des stocks 

 Responsable méthodes logistiques 

 Chef(fe) de quai 

 Chef(fe) d’équipe logistique 

Niveau de compétences et conditions d’admission 

Prérequis nécessaires à l’entrée en formation 

 Titulaire d’un diplôme de niveau IV (bac ou équivalent) ou d’une solide expérience en logistique 

 Maitrise des bases de l’anglais 

 Le permis de conduire B est souhaitable pour l’insertion professionnelle 

 
Modalité d’entrée en formation 

Toute demande d’inscription fera l’objet d’une étude et d’un entretien individuel avec la responsable du centre de 
formation. 
 

Un test de positionnement écrit d’une durée de 1h30  

Rémunération  

Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage: 

Rémunération de 27% à 100 % du SMIC (sauf conditions plus favorables prévues par la convention collective de 
votre entreprise d’accueil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur du SMIC au 1er janvier 2019 : 1 522€ bruts mensuels pour 35h /semaine. 

 

 Rémunération 

Age 1ère année  2ème année 

Moins de 18 ans 27%  39%  

De 18 ans  à 20 ans 43% 51% 

De 21 ans à 25 ans 53% 61% 

26 ans et plus 100% 100% 



  
Votre employeur peut se renseigner sur le coût d’un jeune en contrat d’apprentissage, et les aides financières 
auxquelles il peut prétendre auprès de : 

 son OPCO (OPérateur de COmpétences) ; 

 France Compétence ; 

 son expert-comptable ; 

 la chambre consulaire dont il dépend; 

Contenu de la formation 

La formation s’organise autour de 3 modules soit 910 heures de formation. 

Module Contenu Durée 

Module 1 : 
 

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 

 

350h00 

Module 2 Élaborer et mettre en œuvre des solutions techniques en réponse 
aux besoins du site 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 
 

245h00 

Module 3 Compétences transversales 
 Communiquer en Anglais 

 Mathématique 

 Maitrise de l'outil bureautique 
 CACES 1, 3, 5 

 

210h00 

Préparation au DFPP 
 

70h00 

Examen 
 

35h00 

Modalités de formation  

Formation de 910 heures découpée en 26 semaines de 35 heures. 

 

Formation du lundi au vendredi au rythme d’une semaine en centre de formation pour trois semaines en entreprise. 

 



  
Les épreuves 

La validation de la formation se fait par l’obtention du Titre professionnel TSMEL (Niveau V).  
 

L'examen final est réalisé sous le contrôle d'un jury de professionnels indépendants de l'équipe de formation. Les 
épreuves composant le Titre Professionnel sont :  

Modalités Compétences évaluées Durée 

Épreuve de synthèse  

 
Mise en situation 
Professionnelle 

 

Organiser et réguler les activités logistiques du site 
Déterminer et exploiter les indicateurs logistiques 
Effectuer une étude de faisabilité technique et économique d’un projet 
logistique 
Rationaliser l’agencement des zones logistiques et l’implantation des 
produits 
Élaborer des procédures de travail adaptées aux activités logistiques 
 

05 h 30 min 

Entretien technique Organiser et réguler les activités logistiques du site 
Manager les équipes opérationnelles du site 
Déterminer et exploiter les indicateurs logistiques 
Effectuer une étude de faisabilité technique et économique d’un projet 
logistique 
Rationaliser l’agencement des zones logistiques et l’implantation des 
produits 
Élaborer des procédures de travail adaptées aux activités logistiques 

 

01 h 00 min 

Questionnement à 
partir de 
production(s) 

Repérer et traiter les dysfonctionnements et dérives de l'exploitation 
logistique, y compris en anglais 
Définir et conduire un plan d’actions dans le cadre du déploiement d’une 
solution logistique 

 

00 h 40 min 

Entretien final Le jury vérifie que le candidat a une représentation satisfaisante des rôles 
et fonctions d’un Technicien supérieur en méthodes et exploitation 
logistique 

 

00 h 30 min 

 
La validation du titre professionnel peut se dérouler dans le cadre de validations partielles. Le stagiaire obtiendra un 
des deux certificats de compétences professionnelles (CCP) composant le titre : 

 CCP n°1 Piloter les activités du site logistique 

 CCP n°2 Élaborer et mettre en œuvre des solutions techniques en réponse aux besoins du site logistique, y 
compris en anglais 

Le stagiaire aura alors 5 ans pour obtenir la totalité des certificats de compétences professionnelles (CCP) et passer 
l’entretien final valider le titre professionnel TSMEL dans sa globalité. L’apprenti(e) pourra également, s’il(elle) le 
souhaite valider le 1er CCP à l’issue de sa première année de formation et le second CCP à la fin de la deuxième. 
 

Validation du CCP n°1 Piloter les activités du site logistique. 
Modalités Compétences évaluées Durée 

Épreuve de synthèse  

 
Mise en situation 
Professionnelle 

 

 
 
Organiser et réguler les activités logistiques du site 
Déterminer et exploiter les indicateurs logistiques 
 

03 h 00 min 

 

Entretien technique Manager les équipes opérationnelles du site 
Organiser et réguler les activités logistiques du site 
Déterminer et exploiter les indicateurs logistiques 

00 h 45 min 



  
 

Questionnement à 
partir de 
production(s) 

Repérer et traiter les dysfonctionnements et dérives de l'exploitation 
logistique, y compris en anglais 

 

00 h 20 min  

 

Validation du CCP n°2 Élaborer et mettre en œuvre des solutions techniques en réponse aux besoins du site 
logistique, y compris en anglais. 

Modalités Compétences évaluées Durée 

Épreuve de synthèse  

 
Mise en situation 
Professionnelle 

 

 
 
Élaborer des procédures de travail adaptées aux activités logistiques 
Rationaliser l’agencement des zones logistiques et l’implantation des 
produits 
Effectuer une étude de faisabilité technique et économique d’un projet 
logistique 
 

03 h 00 min 

 

Entretien technique Élaborer des procédures de travail adaptées aux activités logistiques 
Rationaliser l’agencement des zones logistiques et l’implantation des 
produits 
Effectuer une étude de faisabilité technique et économique d’un projet 
logistique 

 

00 h 30 min  

Questionnement à 
partir de 
production(s) 

Définir et conduire un plan d’actions dans le cadre du déploiement d’une 
solution logistique 
 

 

00 h 20 min  

 
D’autres certifications seront passées par l’apprenti(e) : 

 Le CACES 1, 3 et 5 

 Le Module n°3 du PCIE : Tableurs 

 Le TOIC Bridge 

 

En cas d’échec une attestation de compétences sera fournie à l’apprenti(e). 

  

Modalités pratiques 

Dates prévisionnelles 
Du 02 Novembre 2020 au 31 Octobre 2022 
 
Lieu et adresse de la formation 
9 rue de Montbrison 42140 Chazelles-sur-Lyon. 
 
Restauration 
Self de l’établissement hors vacances scolaires (5,50 Euros le repas, tarif 2020/2021). 
L’établissement accepte les chèques restaurants. 
 
Accessibilité 
Le centre de formation possède le label H+, il est à ce titre habilité à accueillir des personnes en situation de handicap. 


