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ALTERNANCE SOUS CONTRAT
VAL DE
REUIL
DE PROFESSIONNALISATION
RESPONSABLE OPÉRATIONNEL DES FLUX
Titre professionnel de niveau II (Bac+4) inscrit au RNCP
(Arrêté du 29/07/2014 au JO du 09/08/2014)

Haute-Normandie
Volume horaire
776 heures en centre sur 2 ans.

> Management de projet et système d’information
(ERP/SCM) 105h.

> BASICS – Rapport et soutenance de projet 167h.

Publics concernés

> Professionnels en poste ou en recherche d’emploi
> Jeunes adultes titulaires d’un diplôme de niveau 3 (BTS, DUT,
DEUG ou équivalent) souhaitant acquérir un métier
sanctionné par une diplôme supérieur.

Conditions d’accès

> Bac avec expérience professionnelle de 5 à 10 ans en logistique
> Bac +2 (niveau 3)

Objectif
Permettre à des candidats fortement motivés d’acquérir la
démarche, les concepts et les outils de la logistique comme leviers
de la performance des entreprises et des ﬁlières.

Compétences visées
Le responsable opérationnel des flux est un cadre intermédiaire
sachant piloter et optimiser les flux en fonction des objectifs stratégiques de l’entreprise. Il a en charge la planiﬁcation, l’exécution
et la maîtrise des flux et des stocks de l’entreprise.

Programme

Organisation
Alternance sous contrat de professionnalisation.
Durée de 24 mois (rentrée en octobre 2015 – CDD de 24 mois)
alternant une semaine de formation et 3 semaines d’entreprise

Lieu de la formation
Antenne Cnam de Val-de-Reuil (proximité immédiate de la gare
SNCF ligne Paris-Rouen)

Coût de la formation
A la charge de l’entreprise et gratuit pour le candidat. Au cours de
la formation le stagiaire est rémunéré par l’entreprise.

Admission, elle comprend 2 étapes :

> Examen du dossier de candidature
> Tests et entretien avec le responsable pédagogique

Inscription
Contact Philippe Morel 02 32 74 44 53 ou 61
philippe.morel@cnam.fr

> Fonction logistique, organisation logistique, processus
logistique, mesure des performances industrielles et
logistiques 98h.

> Pilotage des flux industriels et logistiques 280h.
> Management d’équipe et communication 84h.
> Aspects ﬁnanciers, qualité et réglementation 42h.

Dossier de candidature
Téléchargeables sur le site Cnam Haute-Normandie
L’admission n’est déﬁnitive qu’à la condition d’avoir signé un
contrat de professionnalisation.

Les plus du Cnam
Acquérir un diplôme à son rythme
Les Unités d'Enseignement capitalisables en "Informatique
appliquée au secrétariat et à la gestion I et II" entrent dans
la composition de nos formations qualifiantes de BAC à
BAC+3, dans les domaines de la gestion d’entreprise et des
ressources humaines.
L’enseignement pour les professionnels
par les professionnels
Nos formateurs sont des professionnels expérimentés,
experts dans leur métier et agréés par le Cnam.

Nos formations à vocations professionnelle et opérationnelle sont conçues et mises en œuvre pour répondre aux
besoins des entreprises et de leurs collaborateurs. Définies
par des référentiels nationaux, elles combinent des apports
théoriques, des applications pratiques en lien avec l’environnement de travail et des échanges sur les problématiques rencontrées par les participants leur permettant
d’améliorer efficacement leurs pratiques professionnelles.

Le Cnam de Haute Normandie offre des formations pour répondre aux besoins des particuliers et des entreprises.
Le Conservatoire National des Arts et Métiers, créé en 1794, est doté du statut de Grand Etablissement à caractère public, scientifique, culturel et
professionnel. Sous la tutelle du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ses trois missions sont :
. la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie
. la recherche technologique et l’innovation
. la diffusion de la culture scientifique et technique.
Consacré à la Formation des adultes, le Cnam dispense des formations
. ouvertes à tous,
. organisées en Unités d’Enseignement capitalisables,
. qui permettent des parcours individualisés, diplômant ou non,
. avec possibilité d’entrée et de sortie à tous les niveaux de l’enseignement supérieur reconnus
. pour actualiser ses connaissances, perfectionner ses compétences professionnelles, évoluer dans son métier ou acquérir un diplôme.
Le Cnam propose des formations qualifiantes, accessibles en VAE :
. des certificats d’établissement
. des diplômes nationaux (LMD)
. des titres inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP),
. des diplômes d’ingénieurs
Les formations du Cnam sont regroupées en deux écoles :
. Ecole "Management et Société" (MS) : Comptabilité, Contrôle, Audit - Économie, Finance, Banque, Assurance - Management,
		 Innovation, Prospective - Droit, Travail, Santé, Intervention sociale - Travail, Orientation, Formation - Culture, Information, Technique et Société 		 Villes, échanges, territoires.
. Ecole "Sciences Industrielles et Technologies de l’Information" (SITI) : Mesures, Analyse, Qualité, Ingénierie des matériaux 		 Ingénierie des systèmes mécaniques et électrotechniques -Chimie, Alimentation, Santé, Environnement, Risque - Ingénierie de la construction
		 et énergétique - Ingénierie mathématique - Informatique - Électronique, Automatique, Systèmes.
Le Cnam s’adresse
. aux particuliers, auxquels il propose des modes de formation compatibles avec leur activité professionnelle (cours du soir, cours groupés en
		 journée, formation à distance, contrat de professionnalisation)
. aux entreprises, organisations ou collectivités territoriales auxquelles il apporte des réponses adaptées sous forme de stages intra ou inter		 entreprises ou de prestations de conseil-ingénierie et d’expertise. On construira alors des parcours modulaires et individualisés en capitalisant
		 ses résultats et en progressant à son rythme.

Retrouvez toutes nos formations sur le site
www.cnam-haute-normandie.com
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