Public : salariés, demandeurs
d’emploi
Pré requis :
Maitriser la lecture et l’écriture en langue
française
Avoir des notions de base en Anglais
Maitriser les fonctionnalités de base de
l’outil informatique

Nombre de participants :
10 à 12
Organisation pédagogique :
- Apports théoriques
- Mise en situation professionnel
Moyens pédagogiques :
- Salle de cours
- Salle informatique
Durée :
- De 231 à 595 h en centre
- 315 h en entreprise
Dates :
Validation : Titre professionnel
de niveau 4 « Technicien en
logistique d’entreposage »
Code CPF : 2192
Lieu : Lycée Cassini – 11 rue
Henri Breuil – 60600 Clermont
Tarif : 13 € / heure

Technicien logistique
OBJECTIFS
Etre en capacité de gérer et d’optimiser la gestion des stocks et
des flux de marchandises en entreprises
Etre en capacité d’animer les équipes et d’assurer la gestion du
matériel


PROGRAMME
Coordonner et contrôler les opérations liées aux
mouvements de marchandise (231 h)
Réguler les activités liées aux flux d’entrée et sortie 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
 Coordonner les inventaires de produit en stock
 Organiser les zones d’entreposage
Organiser

l’activité des équipes et la gestion du matériel de
la zone d’entreposage (231 h)
 Organiser l'entretien de la zone de stockage, du parc
de matériel et des outils de travail
 Etablir le planning d’activité des opérateurs en
entrepôt
 Suivre les ratios de production
 Animer une équipe d'opérateurs en entrepôt


Compétences associées (112h)
 Mettre en œuvre et faire respecter les règles de
qualité et de sécurité, Sauveteur Secouriste du Travail
(SST) et Prévention des Risques liés à l’Activité
Physique (PRAP)
 Anglais logistique



Session de validation du titre professionnel (21h)

Votre contact :
Julien BAILLET
Conseiller en formation continue
jbaillet.greta@ac-amiens.fr
Tél. 03 44 24 99 74
Port. 06 70 04 29 73

