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MÉTIER PRÉPARÉ

PRÉ-REQUIS FRAIS DE SCOLARITÉ

DÉLAIS D'INSCRIPTION DURÉE DE FORMATION

PROCESSUS D'ADMISSION

RÉMUNÉRATION

Le RE manage au quotidien des équipes d’opérateurs colis sur des Agences ColiPoste (ACP). Il mobilise ses équipes
autour de la satisfaction client et garantit la mise en oeuvre optimale de l’organisation par une démarche
d’amélioration continue et un respect plein et entier des règles de Sécurité et Santé au Travail
Il est responsable de la performance de ses équipes, du développement de leurs compétences et de la conduite du
changement 

Le ROET contribue aux projets d’optimisation et d’évolution de l’organisation (amélioration des coûts, qualité,
promesse client)
Il apporte conseil et expertise dans les modèles d’organisation possibles
Il veille au respect de la Santé Sécurité au Travail (SST), des process et des standards nationaux

Vous rejoindrez la Branche Service Courrier et Colis du Groupe La Poste.
Pour le Responsable d’Équipe :

Pour le Responsable Organisation et Environnement de Travail :

Etre titulaire d’un diplôme d'un BAC+2 
Etre titulaire du permis B (pour la
fonction de ROET : Facultatif sur Paris –
Indispensable sur les autres
départements)

Formation gratuite
Formation financée par l'OPCO des
Entreprises de Proximité (OPCO EP)

Inscription sur la plateforme de candidature.
 Etude du dossier de candidature
Pré entretien sur visiotalent
 Entretien avec le service admission
Formaposte
Si votre dossier de candidature est validé, un
entretien physique ou à distance avec un jury
constitué des membres de La Poste Groupe.
 Validation du contrat par le service
alternance.

717,30 heures de formation théorique
réparties sur 12 mois + réalisation de missions
terrain en entreprise. 
Dates de début et fin de contrat *: octobre
2023 à septembre 2024.
*sous réserve de modification

En moyenne, il faut prévoir 3 à 5 mois 
entre le dépôt de candidature et l'entrée 
en formation.
Inscription du 16/01/23 au 30/10/2023*. 
*Attention, les dates de clôture sont 
indicatives et peuvent être modifiées en 
fonction du nombre de candidatures

Contrat d'apprentissage: entre 1179,40€ et 1759,17€ * brut en fonction de votre âge
*salaire donné à titre indicatif, peut varier selon votre situation personnelle.

 Responsable logistique ou Responsable d'organisation 
et environnement de travail H/F



MODALITES PEDAGOGIQUES METIERS VISES 

OBJECTIFS DE FORMATION

TAUX DE REUSSITE

Contrat d'alternance:
1 semaine de formation théorique suivie de 3 à 4
semaines de pratique en entreprise

Lieux de formation chez un partenaire
pédagogique :
ISTELI – Paris (75) 30 rue de paradis 75010 Paris

*accessible aux personnes à mobilité réduite

Aucun taux n’est disponible car 
il s’agit d’une nouvelle formation.

CONTACT

Dayi CAMARA
Coordonnatrice Recrutement Admission 
06 24 73 64 70
d.camara@formaposte-iledefrance.fr 

Concevoir des schémas d’optimisation des activités logistiques.
Définir des organisations de travail adaptées aux activités logistiques en intégrant la démarche de prévention des
risques professionnels.
Mesurer les performances des activités logistiques.
Piloter des projets logistiques en réponse aux demandes d’évolution des activités logistiques

Bloc de compétences 1 :Concevoir des schémas d’optimisation des activités logistiques
Bloc de compétences 2 : Définir des organisations de travail adaptées aux activités logistiques en 
intégrant la démarche de prévention des risques professionnels.
Bloc de compétences 3 : Mesurer les performances des activités logistiques
Bloc de compétences 4 : Piloter des projets logistiques en réponse aux demandes d’évolution des 
activités logistiques.

Compétences :

Modalités d'évaluation :
Contrôle continu, mise en situation, élaboration d'un dossier, présentation orale

Responsable exploitation logistique,
Responsable unité(s) logistique(s), 
Coordinateur des flux logistiques,
Responsable des processus logistiques,
Responsable des méthodes logistiques,
Responsable des opérations logistiques,
Chargé d’études logistiques,
Responsable des approvisionnements,
Responsable logistique industrielle,
Responsable logistique de distribution, 
Responsable de l’ordonnancement. 

BLOCS DE COMPÉTENCES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION


