TECHNICIEN(NE) EN LOGISTIQUE D’ENTREPOSAGE
CONTEXTE :
Ce titre professionnel TLE permet à son titulaire d’acquérir ou de démontrer ces capacités professionnelles à la gestion d’une unité
ou zone de stockage au sein d’une base logistique ou d’une société de transport
PERSONNES CONCERNÉES :
Salariés ou demandeurs d’emploi souhaitant se former ou valider leurs compétences à la fonction de chef d’équipe ou personnel
d’encadrement au sein d’une base logistique ou d’un entrepôt.
PRÉ–REQUIS :
Etre titulaire d’un diplôme de niveau 5 (CAP, BEP,…. ou avoir suivi une formation de niveau baccalauréat, …) ou justifier de 3 ans
d’expérience à cette fonction (accès VAE).
Aptitude au management
DUREE :
630 heures en centre incluant les périodes d’examen
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Pouvoir contribuer au fonctionnement optimal de l'entrepôt dans le respect des procédures de sécurité, de qualité et de protection de
la santé au travail.
Organiser, coordonner et contrôler au quotidien la réception, le stockage, la préparation et l'expédition des marchandises dans la
zone d'entreposage dont il ou elle à la charge.
Lisser l'activité en fonction des ressources humaines et matérielles mises à sa disposition.
Encadrer une équipe d'opérateurs : manutentionnaires, caristes, préparateurs de commandes, et toute personne nécessaire à la
production de la commande.
Pouvoir répartir les tâches, affecter les matériels, s'assurer de la disponibilité et de l'état des zones de stockage, des matériels
d'emballage, des engins de manutention, des outils informatiques, des équipements de protection individuelle.
Affecter les emplacements aux produits, assurer le suivi des stocks et veiller à la conservation des marchandises.
Savoir participer au suivi des indicateurs de production et de qualité.
METHODES PEDAGOGIQUES :
Exposés étayés par des diaporamas, des vidéos, des exercices, des études de cas.
Questions / réponses.
Alternance d’apports théoriques et partage d’expériences des stagiaires et du formateur.
Mise en situation.
Exercices en atelier sur des thèmes sélectionnés.
DISPOSITIFS DE SUIVI :
Feuille d'émargement - Attestation de stage individuelle.
VALIDATION DES ACQUIS :
Examen du titre professionnel de TECHNICIEN(NE) EN LOGISTIQUE D’ENTREPOSAGE.
Les conditions de l’examen sont conformes au référentiel de certification en vigueur.
DISPENSATEUR DE FORMATION :
Formateurs diplômés et reconnus compétents
DIRECTEUR PEDAGOGIQUE :
Jean-Luc LAZARI

CONTENU DE LA FORMATION :
MODULES GESTION ECONOMIQUE
Economie d’entreprise
Gestion commerciale et financière
Droit du travail
MODULES PROFESSIONNELS
Logistique d’entreposage
Concept Logistique
Entreposage et Manutention
Conduite de chariot de manutention et de levage
Qualité, Sécurité , environnement et Logistique
Gestion des Stocks
Logistique de production
Mise en situation professionnelle
Mettre en place l’organisation matériel et humaine de son secteur
Contrôler l’activité quotidienne de l’exploitation

MODULES TRANSVERSAUX
Informatique appliquée à la logistique
Mathématique et Statistique appliquée
Communication
Gestion de projet – Organisation
Anglais
Management
Rapport et suivi d’études
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