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RYTHME En alternance
1 semaine école / 2 semaines entreprise

En initial
Stage alterné obligatoire : 80 jours minimum - 132 jours maximum

ADMISSION Niveau BAC+3
après un BAC+2 validé

Candidature sur aforem.fr
Dossier > Tests > Entretien

ACCESSIBILITÉ Accessible aux personnes en situation de handicap

Réponse sous 7 jours

Contrat en alternance
Contrat de professionnalisation 
ou d'apprentissage* de 12 mois

En s’appuyant sur des compétences en 
management d’unité et animation d’équipes 
et sur la maîtrise des techniques en transport 
et Supply Chain, le Responsable Transport et 
Supply Chain (RTSC) exerce son activité au 
sein d’entreprises prestataires de services 
transport et logistique ou Supply Chain, 
d’entreprises industrielles, de négoce ou de 
distribution.

Il décline la stratégie générale de l’entreprise 
à l’échelle de son département ou service.  
Il met en œuvre les moyens nécessaires à 
l’atteinte de ses objectifs et en particulier 
manage les équipes dont il coordonne le 
travail et veille à la sécurité.

Interface entre les clients et les prestataires 
internes ou externes, il est garant de la qualité 
du service transport et logistique rendu, du 
respect de la réglementation et du pilotage 
de la RSE (Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise). Il organise et pilote la Supply 
Chain, construit le plan de transport et 
optimise l’ensemble des flux. 

  Responsable d’exploitation
  Responsable logistique
  Responsable transport ou Supply Chain
  Gestionnaire des approvisionnements et stocks
  Gestionnaire des tournées transport

MÉTIERS VISÉS

    Gérer et piloter une unité, un département
    Conduire les projets opérationnels de fonctionnement et 

correction des dysfonctionnements
    Piloter le développement commercial de son département 

(élaborer un plan d’action commercial, concevoir et 
commercialiser une prestation de transport )

    Veiller à la qualité du service rendu, au respect de la 
réglementation et du droit

    Manager une équipe opérationnelle

OBJECTIFS

* Sous conditions

PROFIL
    Sens du contact et de la 

relation client
  Autonomie et initiative

  Sens de l’organisation
  Esprit d’équipe 
  Capacité à motiver

INDICATEURS 2020
Obtention du diplôme Poursuite d’études  Insertion professionnelle à 6 mois

100 % 20 %  80 %



SUPPLY CHAIN

   Chaîne logistique

  Gestion de production

  Gestion de stock et entreposage 

  Achats et approvisionnements  

  Réseau de distribution

  Systèmes d’informations

  Qualité et analyse de la performance

 

 
COMPÉTENCES SUPPORT

   Anglais

   Conduite de projet

   Gestion des risques

   Communication écrite 

   Prise de parole en public 

   Gestion du stress

PILOTAGE ET DÉVELOPPEMENT D’UNITÉ

   Stratégie et fonctionnement d’entreprise

   Gestion (budget, gestion financière, comptabilité)

   Management de la performance d’un centre de profit   
 (indicateurs de performance, tableaux de bord)

   Démarche qualité et relation client

   Veille marché et réglementaire

   Conception et commercialisation des prestations de transport 
 et logistique

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES MANAGEMENT 
D’ÉQUIPE

  Gestion des ressources humaines

  Gestion des compétences et des carrières

  Animation d’une équipe de personnel sédentaire et roulant

  Droit du travail et règles de sécurité

  Organisation du travail

TRANSPORTS

  Cadre règlementaire et droit du transport

  Gestion des prestataires : achats et suivis des prestataires   

  Organisation d’un plan de transport

  Évaluation financière d’une prestation de transports

  Gestion des formalités douanières et maîtrise des incoterms

    Transports spécifiques : cadre règlementaire et contraintes 
techniques (Transports frigorifiques -  Convoi exceptionnel 
- Transports de produits dangereux - Messagerie, express  - 
Dernier km)

  Digitalisation des transports

  Prise en compte des impacts environnementaux

    Logiciels d’exploitation et outils TMS, WMS, plateformes 
collaboratives

Programme

Programme susceptible d’être modifié

En partenariat avec : 

J’ai postulé chez AFOREM pour un Bachelor Transport et 
Supply Chain malgré un BTS dans un autre domaine. Quelques 
minutes après, j’ai été contacté par l’école pour un entretien. 
Aujourd’hui, j’effectue ce Bachelor en alternance avec des 
intervenants ayant une réelle expérience professionnelle et à 
l’écoute des problématiques de chaque élève. En plus de cela, 
et malgré le contexte sanitaire actuel, AFOREM s’est très bien 
adapté et nous a offert les outils nécessaires pour que l’année 
se passe bien, pour les élèves et les intervenants.

Marc BOUVIER
Bachelor Transport et Supply Chain Retrouvez-nous sur www.aforem.fr
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Téléphone :
02 99 35 46 00

AFOREM - Rennes
Écopôle Sud-Est
17 Rue du Bignon
35000 Rennes

AFOREM - Une école du Groupe SDV Éducation

Modalités d’obtention du diplôme  : 

   Évaluation des connaissances et compétences  
 acquises à l’école  

   Évaluation finale des compétences : rapport de  
 compétences /soutenance

   Évaluation par l’entreprise


