Technicien en logistique
d'entreposage

Titre - Niveau IV
Certificateur : Ministère chargé de l'emploi (DGEFP)
DEFINITION
Les titulaires sont capables d’assurer le suivi à court terme des opérations de réception, d’expédition et de
stockage dans un entrepôt ou sur une zone de stockage dont ils sont responsables en organisant le travail
des opérateurs (caristes et/ou préparateurs de commandes...) qui leur sont affectés. Ces opérations se
déroulent dans le respect du cadre réglementaire, des procédures qualité et sécurité, des délais et du
niveau de service clients visés. Ils veillent à garantir le niveau de service requis ainsi que la fiabilité des
données du système d’information pour l’ensemble des mouvements concernant son activité.
Ils sont capables d’organiser l’activité en fonction de la charge de travail du moment, des moyens humains
et matériels dont ils disposent, tout en veillant au respect des procédures et des cahiers des charges
clients ou donneurs d’ordres. Confronté(e) en permanence aux aléas et imprévus, ils sont également
capables de gérer les urgences et de définir les priorités. Relais d’informations, ils sont en relation
permanente avec les interlocuteurs externes (clients, fournisseurs, prestataires de service) et les services
internes de leur entreprise.

CONTENU
 Coordination et validation des opérations d’arrivage et d’expédition des produits
 Gestion des emplacements et des produits dans l’entrepôt en répondant aux besoins des clients
 Organisation de l’activité des équipes et gestion du matériel de la zone d’entreposage
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Formation initiale – scolaire :
Apprentissage :
Formation continue :
Candidature individuelle :
VAE :

NON
NON
OUI
NON
OUI

FORMATION
Durée : Durée modulable de 8 mois environ, dont 10 semaines en entreprise
Lieux (à titre indicatif) : Campus de formation AFPA des régions suivantes Champagne-Ardenne - Ilede-France - Limousin - Nord-Pas-de-Calais - Picardie
Conditions d’accès :
 A l'issue de la 1ère OU titre, diplôme professionnel en logistique de niveau V dont une expérience
significative dans le domaine de l'entreposage plus particulièrement dans la préparation de
commandes.
 Connaissances en anglais (comprendre des conversations simples, demander des renseignements
au téléphone après préparation, rédiger une courte lettre). Permis de conduire B (véhicules légers)
souhaitable.
 Admission : entretien de confirmation du projet de formation - tests - épreuve d'anglais - épreuve
ou questionnaire de personnalité - enquête auprès des professionnels pour les personnes ne
connaissant pas le secteur - entretien.

RELATION AVEC LES METIERS
 Supply chain - Achats - Logistique :
o Spécialiste logistique

