
TITRE PROFESSIONNEL DE TECHNICIEN(NE)
EN LOGISTIQUE D’ENTREPOSAGE

PRÉSENTATION

COMPÉTENCES & DÉBOUCHÉS

Sous réserve de validation de l’ensemble des  deux  certificats de compétences profession-
nelles (CCP), délivrance

du Titre professionnel de Technicien Logistique Entreposage (niveau IV) homologué par le 
Ministère du Travail.

• Chef de quai logistique

• Chef d’équipe d’entrepôt

• Responsable Drive

• Responsable d’équipe logistique

- Etre titulaire d’un CAP ou d’un titre professionnel de niveau V, de préférence dans le domaine de 
la logistique, avec des connaissances en anglais, niveau A2, selon le Cadre Européen Commun De 
Référence Pour Les Langues (CECRL)

Ou

- Avoir validé un niveau « Première » avec une expérience en logistique, d’une durée d’au moins 
3 ans

• Coordonner et réguler l’activité liée aux flux de marchandises dans l’entrepôt

• Planifier et encadrer les activités d’une équipe d’opérateurs en entrepôt 
 

 • Contrôler les documents et les opérations liés aux réceptions et expéditions de marchan-
dises en entrepôt.

 • Vérifier la conformité de l’implantation des marchandises, des stocks physiques et infor-
matiques.

 • Veiller au respect des règles de sécurité liées aux matériels de manutention et de stoc-
kage.

 • Adapter au quotidien les activités liées aux flux de marchandises en entrepôt.

 • Etablir le planning d’activité des opérateurs en entrepôt.

• Une pédagogie active  qui prend en compte les acquis de chacun,

• Une large gamme de matériel et de technologies,

• Un encadrement adapté tout au long de la formation,

• Cette formation est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF), sous réserve d’ins -

cription sur les listes régionales.

 > Certification

 > Perspectives professionnelles

 > Pré-requis & conditions d’accès

 > Objectifs

 > Compétences visées

 > Les + Promotrans

Formation cont inue

Le/la Technicien(ne) en logistique d’entreposage contribue à l’organisation optimale des flux de 
marchandises dans un entrepôt logistique.

Il/elle s’assure du bon déroulement des opérations de réception, d’expédition et de stockage et 
encadre une ou plusieurs équipes d’opérateurs.

 > Descriptif
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PROGRAMME

INFOS PRATIQUES

 > Durée : Modulable. (exemple  : 896 heures  soit 128 jours (616 heures en centre soit 88 
jours + 280 heures en entreprise soit 40 jours)

 > Intitulés des modules

– Coordonner et réguler l’activité liée aux flux de marchandises dans l’entrepôt
 Contrôler les documents et les opérations liés aux réceptions et expéditions de marchandises en 
entrepôt.

 Vérifier la conformité de l’implantation des marchandises, des stocks physiques et informatiques.

 Veiller au respect des règles de sécurité liées aux matériels de manutention et de stockage.

 Adapter au quotidien les activités liées aux flux de marchandises en entrepôt.

-  Planifier et encadrer les activités d’une équipe d’opérateurs en entrepôt
 Etablir le planning d’activité des opérateurs en entrepôt.

 Suivre les ratios de production d’une équipe d’opérateurs en entrepôt.

 Encadrer une équipe d’opérateurs en entrepôt.           

 > Méthodes pédagogiques

• Alternance d’apports théoriques et pratiques

• Mises en situation avec l’utilisation de progiciels didactiques

 > Dates et lieux : Contactez le centre de formation le plus proche de chez vous.

 > Modalité(s) de formation : Formation en alternance ou en continue dans nos 
centres

 > Contact : contact@promotrans.fr 


