La Région Languedoc Roussillon prend en charge la mise en œuvre de l’action de formation

TECHNICIEN EN LOGISTIQUE
D'ENTREPOSAGE

effectuée par l’organisme « Sud Formation CCI Perpignan » à hauteur de 38 255,00 €
Pré-requis :

Projet professionnel validé par le réseau AIO, 1ère expérience professionnelle dans la logistique souhaitée.

Avoir obtenu une certificaion de niveau V ou avoir un niveau fin 1ère enseignement technique ou général.

Pas de contre-indications au port de charge et à la conduite de chariots.

Objectifs
En termes de savoirs
La chaîne logistique et les activités la
constituant. Circuits administratifs des
documents liés au transport et à
l'entreposage. Règles de sécurité liées à la
manutention
des
marchandises.
Réglementation nationale, communautaire
et internationale relative aux documents de
transport. Règles douanières concernant la
réception et l'expédition des marchandises.
Règles d'implantation des produits dans un
espace de stockage. Inventaires et gestion
des stocks.
En termes de savoir-faire
Suivre quotidiennement les flux physiques
et le déroulement des opérations de manutention, renseigner et valider les documents
de transport, traiter les non-conformités
liées à l'entrée et à la sortie de marchandises, organiser les zones d'entreposage,
coordonner les inventaires, établir le planning d'activité des opérateurs, suivre les ratios de production, animer une équipe, organiser l'entretien de la zone de stockage.
En termes de savoir-être
Savoir travailler avec concentration et rigueur. Etre habile, réactif, savoir s'adapter à
des situations d'urgence et gérer les aléas.
Savoir s'adapter à des horaites flexibles,
être capable d'animer une équipe.

Programme
Module 1 : Présentation de la chaîne
logistique. Organisation d'une entrepôt, règles
de stockage, équipements et matériels.
Module 2 : Coordination, contrôle des
opérations liées aux mouvements de
marchandises en entrepôt. Renseignement et
validation des documents de transport.
Traitement des non-conformités. Organisation
de
l'entreposage.
Coordination
des
inventaires.
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Module 3 : Gestion des équipes et du matérieL
Gestion des plannings d'activité, animation des
équipes. Suivi des ratios de production.
Organisation de l'entretien de la zone de
stockage, du parc de matériel et des outils de
travail.
CACES 1, 3 ,5 ; Anglais professionnel ; Techniques
de recherche d'emploi.

Ateliers Professionnels
Enrepôt-école de 500 m2 équipé : palettiers,
rampe de chargement, remorque. Salle de cours
attenante avec postes informatiques équipés d'un
logiciel de gestion des stocks.
Engins de manutention manuels et à conducteur
porté de catégorie 1, 3, 5. Rampe chargement,
remorque.
Centre de Ressources avec ouvrages, périodiques
et matériel multimédia.

Partenaires
Association du Grand Saint-Charles
Marché International Saint-Charles
Syndicat national des importateurs de fruits et
légumes.

VALIDATION : TITRE PROFESSIONNEL DE
TECHNICIEN EN LOGISTIQUE D'ENTREPOSAGE
DELIVRE PAR LE MINISTERE CHARGE DE L'EMPLOI.
(Niveau IV)
CACES 1, 3, 5

Durée et
calendrier
Modalités
Parcours moyen
En centre : 480 H
En entreprise : 280 H
Dates : DU 08/10/2018 AU
22/03/2019
INFOS COLLECTIVES :
11/09/2018 à 09h00
25/09/2018 à 09h00
Lieu : Sud Formation CCI
Perpignan
Moyens pédagogiques
Salles de cours, salles
informatiques, entrepôt-école,
Centre de ressources.
Financeur : REGION

Contact :
Des qualifications partielles, sous forme de
Certificats de Compétences Professionnelles (CCP)
peuvent être obtenues en suivant un ou plusieurs
modules.
CCP 1 - Coordonner et contrôler les opérations
liées aux mouvements de marchandises en
entrepôt.
CCP 2 - Organiser l'activité des équipes et la
gestion du matériel de la zone d'entreposage.

Sud Formation CCI Perpignan
Avenue Paul Pascot - BP 90443 - 66004 Perpignan Cedex – www.perpignan.cci.fr

Marie-Noëlle STEVENS
Responsable pédagogique
SUD FORMATION
Avenue Paul Pascot
66004 PERPIGNAN
Tél : 04 68 54 09 22
Fax : 04 68 56 85 05
Courriel :
mn.stevens@sudformation.cci.fr
l.aries@sudformation.cci.fr
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