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

Contrat d’apprentissage

Entre 1 024 € et 1 678 €* brut en fonction de votre âge

Titre Responsable En Logistique en 
alternance
Titre de niveau 6 (équivalent BAC+3) enregistré au RNCP

Chargé d'organisation et des process (H/F) 

Au sein d’une plateforme de distribution courrier/colis de La Poste Groupe, le chargé
d'organisation et des process (H/F) apporte conseil et expertise dans la conduite de
projets d’optimisation des organisations (amélioration des coûts, délais, qualité et des
engagements clients) dans le respect de la politique de la Santé, Sécurité au Travail,
des process et des standards nationaux.

• Être titulaire d’un BAC+2.

• Avoir 6 mois minimum d’expériences 
professionnelles (y compris les stages)

• Permis B souhaité.

• Être éligible au contrat d’apprentissage.

• 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.

672 heures de formation théorique 
réparties sur 12 mois + réalisation 
de missions terrain en entreprise.

1. Inscription sur la plateforme de 
candidature du partenaire 
correspondant.

2. Etude du dossier de candidature 
par le partenaire éducatif.

3. Si votre dossier de candidature est 
validé : entretien physique ou à distance 
avec un jury constitué des membres de 
Formaposte et de La Poste Groupe.

4. Validation du contrat par le service 
alternance du partenaire éducatif.



(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 chargé d’organisation et des process : 

• Concevoir des schémas d’optimisation des activités logistiques. 

• Définir des organisations de travail adaptées aux activités logistiques en intégrant la 

démarche de prévention des risques professionnels.

• Mesurer les performances des activités logistiques.

• Piloter des projets logistiques en réponse aux demandes d’évolution des activités 

logistiques

Pour retrouver la liste complète des compétences attestées par la formation, cliquez ici : 
Fiche RNCP 34198.

• Formation : examens ponctuels 
et/ou contrôle continu.

• Mémoire ou rapport de mission.

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 de 
niveau 7 (équivalent BAC+5).

Tous les métiers en lien avec le secteur logistique : responsable exploitation logistique, 
responsable unité(s) logistique(s), coordinateur des flux logistiques, responsable des processus 
logistiques, responsable des méthodes logistiques, responsable des opérations logistiques, 
chargé d’études logistiques, responsable des approvisionnements, responsable logistique 
industrielle, responsable logistique de distribution, responsable de l’ordonnancement
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https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34198/

