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Gestion du soutien logistique intégré dans un système de transport 

Objectifs : A l’issue de cette formation, le participant comprendra les 
enjeux des activités de Soutien Logistique Intégré (SLI) pour un projet de 
transport. Il aura une vision générale des activités SLI au niveau système 
et au niveau des entreprises, depuis la conception générale jusqu’à la fin 
de la garantie. Enfin, il apportera les éléments nécessaires pour tenir 
compte des activités SLI dans les DCE et dans la gestion et le suivi des 
contrats. 

PROGRAMME 

 Les enjeux et objectifs de la mise en œuvre d’une démarche 
de SLI sur un projet de système de transport 
Les notions utiles et définitions 

Les principaux éléments du SLI 

L'intégration du soutien logistique à la conception 

 Les planifications et la gestion du SLI 
La contractualisation des objectifs SLI dans le cahier des 
charges 

L'évaluation des offres 

Le suivi des industriels pendant la conception détaillée et la 
réalisation 

 

Personnes 
concernées 
La formation s’adresse aux 

intervenants en maîtrise 

d'œuvre industrielle, 

chargés d'affaire et chargés 

de projet. Elle s'adresse, 

également, au management 

des services de soutien ou 

après-vente industriels ainsi 

qu'aux ingénieurs d'études 

logistiques. 

Pré requis : aucun. 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 
Spécialiste du soutien 
logistique intégré. 

Méthodes 
pédagogiques  
Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et les 
exercices pratiques. 
Remise d’un support 
aide-mémoire au 
participant. Formation 
comportant de nombreux 
exercices. 

Modalités 
d’évaluation 

Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif de la formation par 
personne. 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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