
(durée estimée entre la demande du bénéficiaire et 
le début de la formation)

Contrat d’apprentissage

Entre 1003€ et 1695€* brut en fonction de votre âge

Titre Professionnel Technicien Supérieur 
en Méthodes et Exploitation Logistique 
Titre professionnel de niveau 5 (équivalent BTS) enregistré au RNCP

Manager de proximité (H/F)

Au sein d’un centre courrier, le manager de proximité (H/F) a la responsabilité d’une
équipe de 8 à 12 facteurs chargés d’assurer la distribution du courrier et de la réalisation
des nouveaux services dans le souci de la satisfaction client. Il est le responsable de la
performance du site et garantit le respect des objectifs de production, de service et de
qualité de vie au travail.

• Être éligible au contrat d’apprentissage
• Vous avez un niveau bac (ou en cours 

d’obtention)
• Justifier d’une expérience professionnelle 

de 3 mois minimum
• Permis B boite manuelle obligatoire (un 

permis B boite automatique sera 
considéré comme un permis en cours) 

• Formation gratuite
• Formation financée par l’OPCO des 

Entreprises de Proximité (OPCO EP)

En moyenne, il faut prévoir 3 à 6 
mois entre le dépôt de candidature 
et l’entrée en formation.

Environ 910 heures de formation  
théorique réparties sur 24 mois + 
réalisation de missions terrain en 
entreprise.

1. Candidature auprès du partenaire 
éducatif (envoi CV + LM)

2. Etude du dossier de candidature par 
le partenaire éducatif

3. Si dossier de candidature validé: 
entretien à distance avec un jury 
constitué des membres de Formaposte 
et de la Poste Groupe.



(aptitudes et compétences visées par la formation et acquises à l’issue)

(En cours et en fin de formation) (Possibilité de valider tout ou partie des 
blocs de compétences)

Et/ou moyens et/ou outils utilisés pour 
mener à bien la formation
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Apprendre le métier de manager de proximité:
• 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 
• Effectuer une étude de faisabilité technique et économique d’un projet logistique
• Définir et construire un plan d’actions dans le cadre du déploiement d’une solution 

logistique
• Rationnaliser l’agencement des zones logistiques et l’implantation des produits
• Elaborer des procédures de travail adaptées aux activités logistiques

Pour retrouver la liste complète des compétences attestées par la formation, cliquez ici: 
Fiche RNCP 1901

• Evaluations en cours de formation
• Epreuve de synthèse basée sur un 

mise en situation professionnelle
• Dossier de synthèse de pratique 

professionnelle
• Entretien final avec un jury

Acquisition de la certification par 
capitalisation des blocs de 
compétences 

• Pédagogie active: cours théoriques, 
travaux pratiques, études de cas, 
travaux de groupe, mises en situation 
opérationnelles.

Poursuite vers des diplômes ou 
titres de niveau 6 (équivalent 
BAC+3)

Responsable d’unité logistique/ d’entrepôt logistique, responsable de service logistique 
(réception/préparation de commandes…), responsable d’équipe logistique , responsable 
méthodes logistiques, responsable d’exploitation logistique…
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Première année en cours

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/1901/

