
Responsable  
logistique en 
agroalimentaire

Bac+4

Le responsable logistique en agroalimentaire 
contribue à la conception, à l’organisation 
et à la définition des stratégies les plus 
rationnelles pour assurer le cheminement 
d’un produit depuis sa conception jusqu’à sa 
distribution. 
Le responsable logistique doit intégrer les 
connaissances spécifiques à l’agroalimentaire 
(contrôle de la température, traçabilité, limites 
de conservation et hygiène des produits…) 
tout en ayant le souci constant d’ajuster le 
rapport  Qualité/Service/Coût.
Cette formation prépare à la fonction 
logistique dans les entreprises de l’industrie 
alimentaire, dans les entreprises de 
prestations de services (opérateur de 
stockage et conditionnement, transporteur,…) 
et les plateformes logistiques de distribution 
alimentaire (GMS, grossistes,…).

Le métier
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Le déroulement de la formation

Le parcours de formation

Cette formation d’une durée de 2 ans est gratuite et rémunérée. L’alternance représente 
35% du temps en formations (1127 heures), le reste au sein de l’entreprise maître d’apprentissage.  
La formation s’achève par l’obtention d’un titre certifié de niveau II (Bac +4) délivré par l’Association 
Française des Chambres de Commerce et d’Industrie.

�  Approche globale de l’entreprise et  
stratégie de développement

� Marketing et logistique
� Economie des filières
� Démarches logistiques globales (DLG)
� Gestion budgétaire
� Systèmes d’information
� Gestion de Projets 

i manager les équipes logistiques i

� Techniques de recrutement
� Législation du travail (droit social)
� Management des équipes
� Gestion de conflits, gestion du stress
� GRH : entretien annuel
� Communication

i piloter l’activité logistique au quotidien i

�  La gestion des stocks et des 
approvisionnements

�  Techniques d’achat et cahier des charges
�  Techniques de négociation
�  Gestion de la production, outils
�  Méthode de résolution de problèmes
�  Implantation et organisation des entrepôts
�  Transport, entreposage, logistique 

internationale

i contrôler et optimiseri

�  Evaluation, audit des performances 
logistiques

�  Tableau de bord logistique (suivi  
logistique - taux de service interne)

�  Comptabilité gestion financière
�  Logistique et qualité : écoute client
�  Démarche supply chain (SCM)
�  Benchmarking
�  Pilotage du plan de progrès
�  Management par la qualité 

iDéfinir une organisation logistique  
adaptée à la stratégie de l’entreprise 

débouchés
Études
•  Master 2 en Logistique, gestion et 

administration des entreprises

Emploi
Les fonctions d’encadrement dans les 
métiers de la gestion, de la distribution 
physique et des transports, gestion des 
stocks et des magasins, production, 
direction et services de soutien à 
l’activité industrielle.

Lieu de la
formation
Agen - Lot et Garonne
(Sud Management)

conditions d’accès 
à la formation
•  Être titulaire d’un Bac+2 ou Bac+3 dans les 

domaines de la logistique, du transport, 
de l’industrie alimentaire, de la gestion de 
production, gestion entreprise, commerce.

•  Accessible aussi aux demandeurs d’emploi  
et salariés.

www.ifria-aquitaine-emploi.fr   -   www.aquitaine.ifria.fr

EMPLOI
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