TECHNICIEN(NE) EN LOGISTIQUE
D’ENTREPOSAGE
Programme
Objectifs de la formation
 Coordonner et contrôler les opérations liées aux mouvements des marchandises en entrepôt
 Organiser l’activité des équipes et la gestion du matériel de la zone d’entreposage
Public et prérequis
Public

Demandeurs d’emploi, Congés Individuel de Formation (CIF), contrat de
professionnalisation

Prérequis

Tout public avec expérience de l’entreposage, du magasinage et ayant des notions en anglais
Être titulaire d’un niveau V (CAP, BEP, Titre Professionnel).
Aptitudes souhaitées : esprit d’analyse et de synthèse, qualités relationnelles

Durée et modalité de formation
Durée

16 semaines (soit 560 heures de formation) examen inclus

Modalité

Possibilité de suivre cette formation en contrat ou période de professionnalisation
avec validation progressive des CCP du titre professionnel

Contenus de formation








Réguler les activités liées aux flux d’entrées et sorties de marchandises en entrepôt
Renseigner et valider les documents de transport, le cas échéant, en anglais
Traiter les non conformités liées aux flux d’entrée et de sortie de marchandises en entrepôt, le
cas échéant, en anglais
Organiser les zones d’entreposage
Coordonner les inventaires des produits en stock
Etablir le planning d’activité des opérateurs en entrepôt
Organiser l’entretien de la zone de stockage, du parc de matériel et outils de travail.

Méthodes pédagogiques utilisées
Méthodes actives, pédagogie participative avec analyse de cas concrets, mises en situation
professionnelle
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Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques
 Salle de formation équipée de postes informatiques équipés d’un pack bureautique, dont tableur
de type Excel et logiciels spécifiques pour la gestion d’entrepôt et de flux de marchandises
Encadrement
L’animation de la formation est assurée par une équipe composée de formateurs (trices) experts
en pédagogie active et de formateurs techniques confirmés.
Modalités de suivi, d’évaluation et de validation
Suivi

Chaque candidat signera par demi-journée une feuille d’émargement, également
signée par le formateur.

Evaluation

Durée entre 12 heures et 13 heures
A l’issue du parcours continu de formation, les compétences du candidat sont évaluées
par un jury composé de professionnels au vu :
1. De l’épreuve de synthèse basée sur une mise en situation professionnelle
2. Du Dossier Professionnel qui décrit, par activité type, les pratiques professionnelles
3. Les résultats aux évaluations réalisées en cours de formation
4. Entretien final avec le jury

Validation

En cas de réussite aux examens :
Validation de l’un des deux CCP ou du titre professionnel de Technicien(ne) en
Logistique d’Entreposage (Niv. IV), délivré par le Ministère chargé de l’emploi.
Chaque participant recevra une attestation à l’issue de de sa formation.

Responsable Pédagogique : Fanny OLIVEIRA DOS SANTOS
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