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PROGRAMME DE FORMATION 
 
Formation 

CLTD – Certification in Logistics, Transportation and Distribution de l’APICS 
 - Code CPF : Non éligible 

 
Objectifs 

Objectifs pour l’apprenant : 

 Obtenir la certification « certified In Transport, Logistic and Distribution » de l’APICS 

 Déterminer les objectifs de la performance organisationnelle future 

 Planifier le management des transports et des activités de distribution 

 Déterminer les besoins en surface / ressources et en capacité pour répondre à la demande attendue en mettant en oeuvre les 
plans correspondants 

 
Objectifs pour l’entreprise : 

 Faire reconnaître les compétences de ses équipes en préparant à une certification internationale 

 Former vos leaders pour construire les plans de transformation de la logistique de distribution de l'entreprise 

 Avoir des collaborateurs à l'état de l'art en termes de pratique logistique, transport et distribution 
 

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de : 

− Déterminer les objectifs de la performance organisationnelle future 

− Planifier le management des transports et des activités de distribution  

− Déterminer les besoins en surface / ressources et en capacité pour répondre à la demande attendue 

− Mettre en œuvre les plans correspondants 

− Mettre à jour les informations de coût et de planification pour montrer les résultats de l’exécution 
 
Public et pré-requis 

Nos groupes font en général entre 8 et 12 stagiaires. 
Professionnels issus du domaine supply chain management souhaitant se spécialiser dans la gestion des flux du transport, de la 
logistique et de l'entreposage. 
 
La capacité à lire l’anglais technique de base est nécessaire et suffisante. 
Un certificat d'éligibilité doit être obtenu au préalable sur le site de l'APICS. 
Nous recommandons aux candidats une connaissance des fondamentaux du management industriel et logistique (type formations 
CPIM Part 1 ou FMIL) 
Un travail personnel de 5 à 10 heures par semaine est nécessaire. 
 
Programme 

>Module 1 : Aperçu et stratégie de la logistique 
Principes fondamentaux de la logistique 
Le rôle, la valeur et le coût de la logistique 
Stratégie logistique au sein de la chaîne d'approvisionnement 
Cadre de la logistique 
Gestion de la performance stratégique 
Réingénierie et amélioration continue 
>Module 2 : Conception du réseau logistique 
Planification des installations et conception du réseau 
Gestion des risques 
>Module 3 : Durabilité et logistique inversée 
Durabilité 
Logistique inversée 
>Module 4 : Planification de la capacité et gestion de la demande 
Prévisions 
Gestion de la demande et planification de la capacité 
Planification des ventes et des opérations (S&OP) 
Planification des besoins de distribution (DRP) 
Ordonnancement principal et planification des besoins en matériel 
Sourcing et approvisionnement 
>Module 5 : Gestion des commandes 
Gestion de la relation client 
Processus de gestion des commandes 
>Module 6 : Gestion des stocks 
Gestion des stocks dans la logistique  
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Contrôle, stratégie et politique des stocks 
>Module 7 : Gestion des entrepôts 
Stratégie et tactique d'entreposage 
Processus d'entreposage 
Aménagement de l'entrepôt 
Manutention des matériaux et automatisation de l'entrepôt 
Emballage 
>Module 8 : Transport 
Principes fondamentaux du transport 
Transport routier 
Transport ferroviaire 
Transport aérien 
Transport maritime et fluvial 
Intermodal et autres modes de transport 
Gestion des transports 
Administration des transports 
>Module 9 : Considérations sur la logistique mondiale 
Infrastructure et systèmes 
Réglementations 
Dédouanement et documentation 
Finances et options de paiement / Monnaie et considérations fiscales 

 
Méthodes et moyens pédagogiques et techniques 

La formation dure 42,00 heures, réparties en 6 journées en présentiel non consécutives. 
La formation s'articule autour d'apports théoriques présentés de façon magistrale. Le formateur illustre les thèmes par des cas 
vécus.  
Des exercices, des études de cas et les nombreux échanges permettent aux participants de s'approprier facilement les 
concepts de la gestion industrielle et logistique. 
La documentation fournie comprend : 
- Learning System de l'APICS (accès à la plateforme numérique) 
- Participant workbook de l'APICS 
- L'accès à l'application exclusive AGILEA (mobile ou web) « Question du jour » 
 
Le formateur accompagne également le stagiaire de façon asynchrone par mail. 

 
Modalités de suivi et d’appréciation des résultats 

L'examen pourra avoir lieu entre 4 et 12 semaines après la fin de la formation.  
Il dure 3,5h et est constitué de 150 questions à choix multiples en ANGLAIS. 
Il se déroule sur ordinateur (Computer-Based Testing) dans un des centres d'examen agréé par l'APICS et à des créneaux 
horaires proposés par l'APICS.  
L'examen est inclus dans le tarif de la formation mais sa passation et son organisation ne sont pas gérées par AGILEA. 
De plus, au terme de la formation un questionnaire d'appréciation de la formation est remis au stagiaire, visant à évaluer le 
niveau global de satisfaction, l'atteinte des objectifs définis et les axes d'amélioration possibles tant sur le fond que sur la 
forme. 
Une feuille de présence sera également émargée à chaque demi-journée de formation. 

 
 
 
 
Consultez nos Conditions Générales de Vente : https://www.agilea-group.com/files/CGV_AGILEA_Formation.pdf 
Consultez notre Règlement Intérieur : https://www.agilea-
group.com/files/REGLEMENT_INTERIEUR_AGILEA_FORMATION_Septembre_2020.pdf 
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