Territoires

Transport et logistique
Votre inscription pour 2022/2023
Pour candidater à la formation de votre choix, vous devez déposer votre
dossier sur la plateforme démarches-simplifiées(liens-ci dessous). Votre
dossier sera étudié par l'équipe enseignante et un avis vous sera rendu.
LP111 - Logistique et pilotage des flux :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-de-candidature-cnam-licenc
LP112 - Logistique et transport de marchandises :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-de-candidature-cnam-licence-professionnelle-logistique

Les formations de l'EPN11 en transport et logistique
Secteurs essentiels de l’économie locale et mondialisée, le
transport et la logistique sont déterminants pour la
compétitivité, l’attractivité et le développement des
territoires. Ils apparaissent aujourd’hui comme des éléments
stratégiques de développement des entreprises, et transverses
aux secteurs du commerce et du e-commerce (local, national,
international), du marketing, du management et du numérique.
Indispensables au fonctionnement des villes, la logistique et le
transport évoluent dans un contexte nouveau.
La digitalisation des process et des interfaces, l’évolution des
pratiques, les crises environnementales et sanitaires, et les
transformations urbaines obligent ces secteurs à s’adapter et à
innover. Qu’elles soient réalisées en compte propre ou en
compte pour autrui, dans le domaine de la distribution, de
l’industrie ou des services, les activités relevant du transport et de la logistique se généralisent dans les entreprises et la
société, et les besoins dans ces métiers sont croissants.
Le Cnam vous accompagne
Le Cnam forme aux métiers du transport de marchandises et de la logistique (techniciens, cadres intermédiaires ou
cadres supérieurs). Les formations orientées « logistique » proposées permettent aux auditeurs d’acquérir les
compétences et les connaissances nécessaires leur permettant d’intégrer et de piloter les opérations de la chaîne
logistique dans un objectif de satisfaction du client, de maîtrise des coûts, de son environnement et des
réglementations en vigueur. Elles permettent également d’acquérir les fondamentaux et les bonnes pratiques dans la
gestion de projet par la maîtrise des outils de l’information, des nouvelles technologies et des nouveaux
process applicables à laSupply Chain.
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Les formations orientées « transport » permettent aux auditeurs d’acquérir les compétences permettant de gérer des
opérations de transport (achat de prestation, négociation commerciale, gestion d’entreprise ou de service, etc.).Elles
permettent également d’acquérir les fondamentaux dans le domaine maritime, aérien, fluvial, terrestre et urbain
par un apprentissage renforcé dans le domaine de la douane, du transport international de marchandises et de la
logistique urbaine.

Plaquettes 2022/2023

LP Logistique et pilotage des flux (LP11100A)
LP Logistique et transport de marchandises (LP11201A)
CS Mobilités et logistique urbaine durable (CS11600A)

Actualités

A ne pas rater !
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