
 

 

 

 

 

 

 

DURÉE 
12 mois de formation 
2 jours/ semaine 
 
LIEU DE FORMATION  
DISTRICOM FORMATION 
immeuble palmeraie  
97122 BAIE-MAHAULT  
( 0590 25 32 43 
 
FINANCEMENT  
Contrat Apprentissage 
Contrat Professionnalisation 
CPF, CPF DE TRANSITION, 
financements pôle emploi… 
 
COÛT DE LA FORMATION  
A partir de 4 000€ 
 
ACCESSIBILITE 
Formation accessible aux 
personnes en situation de 
handicap. N’hésitez pas à en 
faire part à notre référent 
handicap. 
 
NIVEAU 
Niveau 4 (BAC) 
 

 

Référent de la formation : 
Raphaël ROPARS 

DISTRICOM FORMATION 
immeuble palmeraie 
97122 BAIE-MAHAULT 
( 0590 25 32 43 
*info@districomformation.comw
ww. districomformation.com  

 

LES TITRES PRO 
 

TECHNICIEN(NNE) EN LOGISTIQUE D’ENTREPOSAGE 

• LE MÉTIER  
 

Le (la) technicien(ne) en logistique d’entreposage contribue à l’organisation 
optimale des flux de marchandises dans un entrepôt et encadre une ou plusieurs 
équipes d’opérateurs. Il encadre une équipe d’opérateurs ; manutentionnaires, 
caristes, préparateurs de commandes, et toute personne nécessaire à la gestion 
de la commande d’un client. Il organise, coordonne et contrôle au quotidien 
l’activité des opérateurs en réception, stockage, préparation de commandes et 
en expédition des marchandises dans la zone d’entreposage dont il a la charge. 
Il lisse l’activité en fonction des ressources humaines et matérielles mise à sa 
disposition. Il utilise l’outil de gestion de l’entreprise, répartit les tâches, affecte 
les matériels, s’assure de la disponibilité et de l’état des zones de stockage, 
matériels d’emballage, des engins de manutention, des outils informatiques et 
des équipements de protection individuelle. 
 

• EMPLOIS VISÉS 
 

Technicien en logistique d’entreposage, Chef de quai logistique, chef d’équipe 
entrepôt, gestionnaire de stocks, responsable expéditions, responsable 
réceptions 

. . . . . . . . . . . 

• PRÉREQUIS 
 
Niveau classe de 1er ou titre professionnel de niveau 3 Agent Magasinier-
Préparateur de commandes + expérience professionnelle. Le permis B est 
souhaité. 

• CONTENU PEDAGOGIQUE 

Module 1 : 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 
 
Module 2 : Planifier et encadrer les activités d’une équipe d’opérateurs en 
entrepôt 
. Établir 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 

 

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour les dates de session et les modalités 
d’admission (Entretien-Test) 

Niveau 4 


