Formations en écoles supérieures, universités
Intitulé de la
formation

Niveau
d’études

Organisme et lieu
de formation

Date ou durée de
déroulement de la
formation

DUT Gestion Logistique
et transport

III

IUT Gaston Berger
413, avenue Gaston
Berger
13625 Aix-enProvence cedex 1

2 ans, 4 semaines en 1ere
année + 8 semaines en 2eme
année. De septembre à juin.

x

Chargé de l’organisation et du contrôle des
opérations logistiques des entreprises ,
responsable d'exploitation, possibilité de
poursuite en licence MLOMI ou licence gestion
des opérations en logistique.

BTS transport et
prestations logistiques

III

CFA municipal
Rue Anthime Ravoire
13300 Salon de
Provence

2 ans dont 1 sur 2 semaines
en entreprise
(apprentissage)

x

Type d'entreprise : transport routier,
ferroviaire, aérien, maritime, fluvial, entreprises
de distribution, etc.
Type de poste : Agent de transit, Assistant au
responsable d’exploitation, Assistant au
responsable d’entrepôt

Formation
Initiale

Débouchés professionnels

continue

Cadres d’entreprises industrielles, distribution
ou de service ou encore chez des prestataires
logistiques, dans des cabinets de conseil en
stratégie

Master 2 Spécialisé
Recherche en Logistique
et Stratégie

I

Master 2 professionnel
Logistique en milieu
international

I

Master 2 professionnel
distribution et achat

I

x

Category manager, contrôleur de gestion, supply
chain manager, manager logistique, manager en
achat

Master 2 professionnel
supply chain durable

I

x

Responsable de la reverse logistics, responsable
de la comptabilité environnementale
,responsable de plates-formes de traitement
des déchets

x

ingénieurs de soutien dans l’industrie :
constructions navales, aéronautiques,
installations aéroportuaires ou portuaires

2 ans sem 2 : 6 semaines et
sem 4 : 12 semaines

x

X pour les
personnes en
reconversion
d'activité.

Affréteur maritime ou routier, agent de transit,
agent de consignation, agent commercial, chef
de ligne, commissionnaire de transport,
déclarant en douane, expert maritime,
gestionnaire d'entrepôts, planificateur pour la
manutention, responsable de groupage,
responsable en logistique, shipping Clerk.
opérateur de transport multimodaux et
internationaux (option maritime et portuaire)

x

Agents d’exploitation, agents de consignation,
assistants commerciaux

Master 2 professionnel
Logistique de Soutien.

I

x

Faculté d'Economie
et de Gestion
Espace Forbin,
15-19, Allée Claude
Forbin F – 13627 Aixen-Provence cedex 1

Fac d'économie
Gestion
École de l’Air de Salon
Base aérienne 701
F-13 361 Salon Air

1 an : Année universitaire
2014-2015

1 an : Année universitaire
2014-2015

x

Bac+2 Techniciens
supérieurs du transport
international et de la
logistique portuaire

III

Licence Professionnelle
de Management et de
Droit du transport
Maritime ( Bac +3)

II

1 an : 400h d'enseignement,
140 heures de projet tutoré
et 12 semaines de stages.

x

Bachelor 3ème année
(équivalent 3ème année
de Licence) " transport
international et supply
chain maritime"

II

1 an après un un bac +2. De
1 mois à 3 mois de stages.

x

Master of Science et
mastère spécialisé : ISLI GLOBAL SUPPLY CHAIN

I

Master of Science :
Management Maritime
Transport International &
Logistique en Partenariat
avec l'AFT IFTIM

I

Master 2 commerce
international et achat

Master 2 Science Supply
Chain Management and
purchasing

Mastère "amélioration
continue et performance
industrielle" spécialisé
logistique

Institut de formation
du port de Marseille
Fos
23, Place de la Joliette
CS 81 965 13 226
MARSEILLE Cedex 02

KEDGE Business
School
12 ou 24 mois, sur 24 mois
anciennement
Euromed Management
Marseille
Domaine de Luminy
BP 921
13288 Marseille cedex
09
12 ou 24 mois, sur 24 mois :
2 parcours - parcours
professionalisant avec 6
mois de cours et 6 mois de
stage ou parcours
totalement en cours et la
2eme année 6 mois de cours
et 6 mois de stages

Responsable de bureau d'études logistique et
système d'information, responsable de
planification industrielle et commerciale

Postes opérationels : assistants en organisation
de transport interne, cargo flow import export,
coordinateur de flux, transit, agents de maitrise.
Possibilité de poursuivre en master.

Ingénieur Supply Chain, Responsable Supply
Chain Production-Responsable Supply Chain
Distribution, Responsable Supply
Achat/approvisionnement, Directeur Global
Supply Chain, Consultant Supply Chain,
Responsable Flux, Directeur Général, Supply
Chain Manager, Responsable Service Client...

x

Commerce International
Transport Multimodal
Supply Chain

Supply Chain

I

Ipag Nice, école
supérieure de
Commerce
4, bd Carabacel 06000
Nice

En Bac + 5 : 1 an. Rentrée en
octobre. 4 mois de stage
min à partir d'Avril.
Possibilité alternance
(rythme 3j entreprise/2j
école)

x

I

Skema Business
school
60, rue Dostoievski
06902
SOPHIA ANTIPOLIS
CEDEX

Année universitaire 20152016, 12 mois, dont 4 à 6
mois de stage et thèse

x

I

CESI
Europôle de l'Arbois
Pavillon Martel
BP 30
13545 Aix-enProvence

Formation de 12 mois en
alternance. Débute en
novembre 2015

Autres centres de formation

x

x

Chef de projet logistique
Reponsable logistique/supply chain, responsable
de transformetion, responsable amélioration
continue

...

2bis

Intitulé de la formation

Niveau Organisme et lieu de
d’études
formation

Assistants import-export

III

Technicien supérieuren Transport Logistique
( option transitaire aérienne et maritime)

III

Assistants import-export

III

Techniciens en Transport Logistique
(option terrestre)

III

Agents magasiniers

V

Préparateurs de commandes

V

Préparateurs de commandes

V

Cariste d'entrepôt

V

Durée de la
formation

Formation
Initiale continue

AFPA Marseille
st Jérôme
54 bd Laveran
13013 Marseille
x
AFPA Cannes
161, av Francis Tonner
06156 CANNES-LABOCCA Cedex
AFPA Avignon le
Pontet
56 avenue Emile Zola
84130 LE PONTET
AFPA
Avenue Félix Gouin
13 800 ISTRES

x

3 mois et demi 490
heures

x

assistant commerce international, assistant
logistique import-export, adjoint au responsable
service export (import), responsable
administration des ventes export (import),
responsable administratif zone de territoire.

x

Agent de transit, chef de groupe
transit,consignataire (maritime), commis en
douane.

x

voir ci-dessus

x

agent de transit, chef de groupe transit, chef de
service transit

x

agent de magasinage, magasinier, receptionneur

X

préparateur de commande

x
3 mois et demi
x
AFPA
Avignon le Pontet
56 avenue Emile Zola
84130 LE PONTET

préparateur de commandes à l'aide d'un
système informatisé
agent de manipulation et de déplacement des
charges, agent de quai, cariste, cariste pointeur,
cariste grande hauteur

8 mois

x

chef d'équipe d'entrepôt,responsable
d'exploitation d'entreposage,responsable de
réception

V

5 mois

x

Adjoint d'exploitation, administratif
exploitation arrivage et départ, aide déclarant
en douane, aide exploitant, assistant
affrètement, chargé du suivi transport,

V

2 journées de 7
heures

Techniciens en logistique d'entreposage

III

Assistants en transport routier de
marchandises

Eco conduite

AFTRAL Formation
Transport Logistique
Marseille

x

2 ans en
apprentissage 1
sem sur 2

X

X

BAC PRO Logistique

V

CAP conduite routiere

V

1 an en alternance

TESMEL : technicien supérieur en methode
d'exploitation logistique

III

Alternance

REL : Responsable en Logistique

III

12 mois en
alternance (avoir un
bac +2 avant)

Agent de transit, mission de préparation et mise
en stock de marchandise, préparation de
commande, expédition de marchandises, suivit
et optimisation du stockage, maitrise de
conduite d'engins de manutention et respect
des procedure.

X

TP de conducteur routier tous véhicules
(super poids lourds)
CACES 1, 3, 5

x

En 2 ans, 1
sem de
En 9 mois
cours/3 sem pour des
en
salariés.
entreprise.

TP de conducteur routier et de
marchandises sur porteur (poids lourds)

agent de maîtrise en logistique

cadre logisticien

X

Conducteur de poids lourds

X

Conducteur de super poids lourds

1 semaine de
formation

X

CAP d'entreposage et de messagerie

V

Orange - Pôle Qualifiant
39 avenue de Verdun
84100 Orange

contrat pro : 2 ans

X

magasinier, cariste, agent de reception, agent
d'expédition, agent entreposage et de
messagerie

FIMO / FCO Marchandises sur Cavaillon

il faut déjà
avoir passé
la FIMO

Formation Fimo
88, rue Hippolyte Kahn
69100 VILLEURBANNE

35 heures en 1
semaine

X

chauffeur de poids lourds FIMO marchandises.

x

Obtention du permis

x

Obtention du permis

x

Obtention du permis

CACES - Module Professionnalisant
Manutention Magasinage - CACES R389, cat
1,3,5
CACES 1,2,3,4,5,6 Qualification des testeurs
par l'AFQ AFBNOR

2 ter

Débouchés professionnels

Lycée des Métiers
Latécoère
Avenue des Bolles
13800 ISTRES

CACES - Module Professionnalisant
Manutention Magasinage - CACES R389, cat
1,3,5

AFPA LE PONTET
Campus le Pontet
56, avenue Emile Zola
84130 LE PONTET

CACES Conduite engins de chantiers BTP R
372 cat 1,2,4,9,10

Apave Formation
Lieu de formation BM Loc.
9, Rue de la Glacière,
13127 Vitrolles

CACES Nacelles R386 cat 1b, 3b

FORMAZUR Conseil
Immeuble Espace Buro
Rue du Thonon
83600 FREJUS
+ AFPA sur St Raphael

De 5 à 3 jours pour
les débutant et 2
jours pour les
remise à niveau.
x

Obtention du permis

X

Obtention du permis

