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Gestion des
transports et
logistique associée

SE FORMER AUTREMENT AVEC L’ALTERNANCE
CONTENU DE LA FORMATION
La formation est validée par un DIPLÔME DE L’ÉDUCATION NATIONALE.
L’examen portera sur le programme suivant :
● Mise en œuvre d’opérations de transport et de prestations
logistiques
● Conception des opérations de transport et de prestations
logistiques et analyse de la performance d’une activité de
transport et de prestations logistiques
● Pérennisation et développement de l’activité de transport et
de prestations logistiques

● Culture générale et expression
● Anglais
● Culture économique, juridique
managériale

et

Poursuite d’études en alternance : BACHELOR Commerce international

RYTHME DE L’ALTERNANCE
La formation est dispensée à la CCI formation alternance située au centre ville de Nouméa par une équipe
pédagogique et en entreprise (privée ou publique) par un tuteur.
Rythme de l’alternance : 2 semaines en entreprise et 1 semaine en cours.
Nombre d’heures de cours prévues sur les 2 années : 1 410 heures.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
CONDITIONS D’ADMISSION : Avoir plus de 16 ans, être titulaire du baccalauréat et valider les étapes de
recrutement suivantes :
À PARTIR DE JUILLET

MI OCTOBRE

DÉBUT DÉCEMBRE

1

2

3

4

5

Enregistrement
au POINT A

Tests écrits

Entretien de motivation
avec un jury + job dating

Signature du contrat
d’alternance

Début de la
formation

(clôture le vendredi 9 octobre 2020)

JANVIER FÉVRIER MARS

Recherche d’entreprise
RENSEIGNEZ-VOUS
Au POINT A
14 Rue de Verdun - NOUMÉA
contact@pointa.nc
ACCUEIL DU PUBLIC
DU LUNDI AU JEUDI DE 8H À 16H
Tél 24 69 49
www.pointa.nc
FORM-METTRA/V11/23-03-2020

APPRENDRE UN MÉTIER

Code ROME : N1202

Le titulaire de ce diplôme organise des opérations de transport et des prestations logistiques au niveau local,
régional, national et international. Il optimise les opérations dans un contexte de mondialisation des échanges, en
tenant compte de la complémentarité des modes de transport et du développement durable. Il contribue à la
mise en œuvre des décisions stratégiques et coordonne des opérations entre les différents services de
l’entreprise, et avec les partenaires extérieurs. e

ACTIVITÉS
● Mettre en œuvre des opérations de transport et de prestations logistiques
Planifier et mettre en œuvre des solutions de transport et/ou de logistiques
optimales
Evaluer et comparer les coûts et les résultats obtenus
Assurer la traçabilité, la sécurité et la qualité des opérations de transport et de
logistique
● Conception d’opérations de transport et prestations logistiques
Déterminer les moyens nécessaires adaptés aux besoins et contraintes dans le
respect de la réglementation et des normes
Etablir les coûts et évaluer la rentabilité
● Analyser la performance de l’activité
Produire des indicateurs, établir des tableaux de bord et analyser les résultats
Proposer des actions correctives, résoudre des litiges
Analyser la performance d’une équipe
Analyser le bilan et compte de résultat
● Pérennisation et développement de l’activité
Identifier les besoins de pérennisation ou développement
Identifier et argumenter les choix de solutions
Planifier, financer, communiquer et mesurer les effets d’un projet

EMPLOIS VISÉS

PROFIL MÉTIER REQUIS
●
●
●
●
●
●
●

Réactivité, autonomie
Adaptabilité et rigueur
Sens de l’organisation
Capacité à travailler en équipe
Dynamisme et réactivité
Respect des engagements
Bon niveau d’anglais

● Adjoint au responsable d’exploitation
● Agent de transit
● Assistant au responsable d’exploitation,
d’affrètement ou d’agence de transport
● Déclarant en douane
● Chargé de clientèle
● Affréteur, dispatcheur

CCI formation
Alternance NC

14 rue de Verdun
NOUMÉA

24 31 45

cfa@cci.nc

cfa.cci.nc

