TECHNICIEN(NE) EN LOGISTIQUE D’ENTREPOSAGE
ROME N1303
► Métiers visés :
- Chef d’équipe d’entrepôt ;
- Responsable d’exploitation d’entreposage ;
- Responsable réceptions/expéditions.
► Le métier :

Vous assurez le suivi des opérations de réception, d’expédition et de stockage sur une zone dont vous êtes responsable.
Pour cela, vous organisez le travail d’équipes d’opérateurs (caristes et/ou préparateurs de commandes) qui vous sont
affectées en fonction de la charge de travail du moment, des moyens humains et matériels dont vous disposez et des
conditions contractuelles définies avec les clients (délais et qualité du service), tout en veillant au respect du cadre
réglementaire, relatif notamment à la sécurité des personnes et des marchandises entreposées.
Vous vérifiez la fiabilité des mouvements et des données de gestion de l’entrepôt dans le système informatisé. Vous suivez
les ratios de production des équipes que vous animez, sous l’autorité du responsable d’entrepôt.
Vos échanges avec les étrangers s’effectuent fréquemment en anglais.
► Pré requis pour l’entrée en formation :

 Maîtrise des savoirs de base : lire, écrire, compter ;
 Connaissance de notions de base en anglais (comprendre des conversations simples, demander des renseignements
au téléphone, rédiger une courte lettre) ;
 Capacités à utiliser la bureautique (connaissance d’un logiciel de traitement de texte et d’un tableur).
► Aptitudes à l’emploi :

Avoir des qualités relationnelles, esprit d’analyse et de synthèse.
► Organisation de la formation :

La formation de base est organisée en deux modules :
 Coordonner et réguler l’activité liées aux flux des marchandises dans l’entrepôt ;
 Planifier et encadrer les activités d’une équipe d’opérateurs en entrepôt.
Au CMFP, en plus de la formation délivrée par l’AFPA, le stagiaire suit une formation complémentaire à la
conduite des chariots élévateurs (CACES R389 catégories 1, 3 et 5).
► Qualification délivrée :

 Titre professionnel Technicien en Logistique d’Entreposage, Niv 4/Niv IV.
► Stage de formation professionnelle :

D’une durée totale de formation de 910 heures, soit 7 mois et demi, ce stage comprend une période en entreprise à l’issue
de chacun des modules. Ces Périodes Pratiques en Entreprise durent quatre puis cinq semaines. Ces périodes en milieu
professionnel civil doivent avoir lieu dans des entreprises proposant des activités en rapport avec les connaissances jusquelà acquises par les stagiaires.
Réalisables sur tout le territoire métropolitain et dans l’entreprise de son choix, ces mises en situation permettent au stagiaire
de découvrir les codes du monde de l’entreprise et de s’y faire apprécier en démontrant son savoir-faire et savoir-être.
► Perspectives d’emploi et de carrière :

Perspective d’emploi sur des postes d’adjoint ou responsable d’entrepôt, responsable d’exploitation entreposage.
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