
R L E 
RESPONSABLE DE LA LOGISTIQUE ET DES ENVIRONNEMENTS 
DANS LES ORGANISATIONS DU SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 

RNCP34460 - NIVEAU 6 (ancien niveau II) 

 

 

 

Préambule : ce diplôme est l’actualisation du diplôme de Responsable des Services Généraux délivré 
par l’ARAFDES depuis 2004. C’est en 2019 qu’il revêt le nom de RLE dans le cadre du 

renouvellement quinquennal de son enregistrement au RNCP. 

 

OBJECTIFS / 
La formation RLE permet de se professionnaliser dans 5 blocs de compétences (BC) requises 

dans l’exercice de la fonction « Responsable de la Logistique et des Environnements » au sein 

des ESSMS. 

 

PROGRAMME / 
Le programme détaillé et le calendrier de la formation sont à consulter sur le site d’ENSEIS 

Management. 
Les épreuves de certification sont organisées par ENSEIS Management. 

 
BC 1 : Gestion logistique et Responsabilité Sociétale des Entreprises et Organisations 

(RSE/RSO) : 156 heures 

• Etablir un diagnostic 

• Etablir le plan d’actions et le dispositif d’évaluation associé 

• Promouvoir ce projet auprès de la direction et des personnels 

BC 2 : Management des risques : 77 heures 

• Etablir un diagnostic en matière de risques hygiène, sécurité des biens et des personnes 

• Préconiser un dispositif de prévention et/ou d’amélioration 

BC 3 : Gestion du patrimoine immobilier : 48 heures 

• Analyser le patrimoine immobilier de la structure 

• Qualifier et quantifier les travaux à engager 

• Conseiller la direction en matière de travaux et d’aménagement des espaces de vie et de travail 

BC 4 : Gestion budgétaire : 42 heures 

• Concevoir des budgets prévisionnels 
• Elaborer des tableaux d’amortissement 
• Réaliser des études de coûts 

BC 5 : Management des ressources humaines : 77 heures 

• Manager une équipe 

• Animer et fédérer une équipe 
• Assurer la gestion administrative du personnel 

• Veiller sur l’évolution des compétences 

 

PEDAGOGIE / 
Formation assurée par un réseau de professionnels en exercice (cadres dirigeants et experts 

métiers). Formation centrée sur la pratique professionnelle (méthodologie d’analyse, diffusion d’outils, 

exercices appliqués à la fonction, travail en mode projet). 

Pour accompagner les stagiaires, ENSEIS Management utilise la plateforme de formation 

« Claroline Connect » dont la maintenance est assurée par l’Université Lyon 1. 

 
Le certificat RLE peut être obtenu par la voie de la VAE : Validation des Acquis de l’Expérience. 

 
  

 

 www.arafdes.fr/www.enseis.fr 

TARIF 
 

9 300 € TTC 

 

 

 

(Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’Etat) 

CONTACT & 
INSCRIPTION 

DATES 

Du 20 MARS 2023 

au 21 MAI 2024 

Des dates pourront être modifiées 

pour raisons pédagogiques 

DURÉE 
Cours théoriques : 

400 heures en centre 
Stage pratique : 

100 heures 

PUBLIC 

Professionnels en mobilité, 

en reconversion ou en 

poste dans les Services 

Généraux et Logistiques. 

PREREQUIS 
Avoir réussi l’entretien de 

sélection à l’entrée en 

formation 

Dossier à déposer avant 

le 31 JANVIER 2023 
(Critères d'admissibilité et règlement 
de la sélection à consulter sur 
www.arafdes.fr) 

 
Validité de la sélection : 5 ans 

http://www.arafdes.fr/www.enseis.fr
mailto:lyon@enseis.fr
http://www.arafdes.fr/


R L E 
RESPONSABLE DE LA LOGISTIQUE ET DES ENVIRONNEMENTS 
DANS LES ORGANISATIONS DU SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 

RNCP34460 - NIVEAU 6 (ancien niveau II) 

 

 

 

 
 

INTITULE DES BLOCS DE COMPETENCES DUREE TARIF TTC 

BC 1 : Gestion logistique et Responsabilité Sociétale des 

Entreprises/Organisations (RSE/RSO) 

• Etablir un diagnostic 

• Etablir le plan d’actions et le dispositif d’évaluation associé 

• Promouvoir ce projet auprès de la direction et des personnels 

 
 

156 heures 

 
 

3 627,00 € 

BC 2 : Management des risques 

• Etablir un diagnostic en matière de risques hygiène, sécurité des 
biens et des personnes 

• Préconiser un dispositif de prévention et/ou d’amélioration 

 
77 heures 

 

1 790,25 € 

BC 3 : Gestion du patrimoine immobilier 

• Analyser le patrimoine immobilier de la structure 

• Qualifier et quantifier les travaux à engager 

• Conseiller la direction en matière de travaux et d’aménagement 

des espaces de vie et de travail 

 
48 heures 

 
 

1 116,00 € 

BC 4 : Gestion budgétaire 

• Concevoir des budgets prévisionnels 

• Elaborer des tableaux d’amortissement 

• Réaliser des études de coûts 

 

42 heures 
 

976,50 € 

BC 5 : Management des ressources humaines 

• Manager une équipe 

• Animer et fédérer une équipe 

• Assurer la gestion administrative du personnel 

• Veiller sur l’évolution des compétences 

 

77 heures 

 

 
1 790,25 € 

 
 

 

Dans l’objectif de l’obtention du diplôme RLE, il est obligatoire d’avoir passé 
l’épreuve de sélection à l’entrée en formation. 

 
 
 

 
Lieu de la formation 

ENSEIS Management 

14, rue Berjon - 69009 LYON 

Métro Gare de Vaise Ligne D 

www.arafdes.fr/www.enseis.fr 

LA FORMATION RLE EST MODULARISABLE. CHAQUE BLOC DE COMPÉTENCES PEUT ÊTRE SUIVI SÉPARÉMENT. 
VOUS POUVEZ MOBILISER VOTRE CPF POUR FINANCER CES BLOCS DE FORMATION 
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http://www.arafdes.fr/www.enseis.fr

