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FORMATION PROFESSIONNELLE EN 
Responsable logistique et transport  
 

Durée :  5 mois 

Tarifs  :  600 DH 

Frais d’inscription  :  200 DH 
 

Objectif  de la formation  :  

Le responsable logistique conçoit et organise la circulation des produits depuis la réception jusqu’à la 

livraison auprès du client. En contact permanent avec les commerciaux, la direction et les 

transporteurs, son rôle est de recevoir, de stocker et d’expédier. Dans un souci constant d’optimisation 

du rapport qualité-service-coût, il intègre les impératifs du marketing, des ventes et des finances et 

propose une stratégie globale de stockage, de transport et de qualité de service. 

Le responsable logistique, ou responsable supply chain, est garant de la gestion des stocks et de leur 

flux dans une optique de respects des délais, réduction des coûts, optimisation du temps de stockage 

et d’anticipation des problèmes potentiels depuis l’acquisition des marchandises auprès des 

fournisseurs jusqu’à leur distribution en temps et en heure dans les linéaires. 

Le responsable logistique a beaucoup de responsabilités comme gérer l’approvisionnement des 

fournisseurs et les stocks, traiter les commandes, participer également à l’élaboration du planning et 

négocier avec différents acteurs (les transporteurs, les transitaires, etc…) Il veille par ailleurs, au respect 

des délais et des coûts. Il conçoit les méthodes les plus efficaces et les plus économiques afin d’assurer 

l’acheminement de tous les matériaux à l’intérieur et à l’extérieur des entreprises. 

Il a sous sa responsabilité tout un lot de marchandises à livrer en temps et en heure à ses clients. En 

véritable chef d’orchestre, il prend en charge les colis dès l’arrivée à l’entrepôt, jusqu’à ce qu’ils soient 

livrés. Pour réduire au maximum les délais de livraison et les coûts de stockage, il peut jouer sur de 

nombreux facteurs : choix des transporteurs et des sites de stockage, organisation des parcours, 

négociation des tarifs de transport… 

  

I N ST IT U T  DE M AN AGEM ENT  

ET  D ’ INFORM AT IQU E  
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Missions principales  
Le Supply chain manager travaille dans une industrie mais aussi peut opérer grande 
distribution. Les principales missions du Responsable Logistique sont : 
Définir la politique de gestion des flux et le planning de production 
Gérer et manager les transporteurs, les transitaires et négocier les conditions tarifaires 
Garantir l’envoi des produits finis 
Organiser, coordonner et superviser les activités logistiques 
Répartir les moyens et les ressources nécessaires à l’activité 
Conseiller l’administration en matière de logistiques 
Définir les moyens de transport adéquat 
Mettre en place une relation client/fournisseur 
Gérer les stocks 
Planifier les besoins en produits finis à partir des prévisions de vente et des stocks existants à long terme 
Assurer la cohérence du travail avec les besoins de la production et/ou des magasins 
 

Compétences techniques  
L’importance de son travail nécessite de réelles compétences : 
Maîtrise des techniques du transport 
Maîtrise du pack office 
Connaissance des lois fiscales et juridiques en matière de transport 
Connaissance en gestion de stocks 
Maîtrise de la réglementation ADR 
Capacités analytiques 
Maîtrise de différents systèmes d’exploitation (Linux, MacOs, Ubuntu) 
Capacité de développer et entretenir un réseau professionnel logistique 
Maîtrise de l’anglais 
 

Qualités personnelles  
Le Technicien logistique doit être : 
Pragmatique 
Tenace et adaptable 
Résistance au stress 
Rigoureux 
Vif et dynamique 
Motivé 
Méticuleux 
 

I l  doit  également :  
Avoir le sens de l’écoute 
Avoir une aisance relationnelle 
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Programme : 
 

Management de La chaine Logistique 

Management Des Achats 

Gestion de stock et Approvisionnement 

Logistique de Distribution 

Logistique et Transport International 

Formateur : Entrepreneur et Coach Logisticien 

Intervention De Logisticiens experts de grandes Sociétés Marocaines 

Intervention de Formateurs à dimension internationale 

Certificat de responsable logistique délivré à la fin de la formation 
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