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Titre Professionnel  

TECHNICIEN EN LOGISTIQUE  
D'ENTREPOSAGE, niveau 4  

 

Certificateur DIECCTE de Guadeloupe – Centre Valideur DISTRICOM Formation 
 

Le titre professionnel Technicien en logistique d'entreposage (code NSF : 311 T) se compose de deux activités types, chaque 
activité type comportant les compétences nécessaires à sa réalisation. A chaque activité type correspond un certificat de 
compétences professionnelles (CCP). 
 

Le Métier  
 
 
 
 

Objectifs 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Les différents secteurs d’activités concernés sont 
principalement :  
Entreprises de commerce de gros ;  
Entreprises de commerce de détail ; Sites industriels.  
 

Les types d’emplois accessibles sont les suivants : Chef 
de quai logistique, chef d’équipe entrepôt, gestionnaire de 
stocks, responsable expéditions, responsable réceptions 
 
Les formations complémentaires 
Formation complémentaire permettant d'atteindre le 
niveau 3 (BAC +2) : Technicien-Supérieur-en-Méthodes-
et-Exploitation-Logistique. 

 

Inscription à la formation selon l’objectif : Parcours Titre 
ou Parcours Certificat de compétences professionnelles 
 

Inscription par la VAE : Accompagnement de 24H (sous 
conditions d’éligibilité)  
 

Pré Requis 
Niveau classe de 1re ou titre professionnel de niveau 3 Agent 
Magasinier-Préparateur de commandes + expérience 
professionnelle. Le permis B est souhaité. 
 

Capacités et aptitudes 
Vous avez le sens du service et de la relation client,  
vous êtes autonome et travailleur. 
 

Accessibilité aux personnes handicapés 
 

Prix : Nous consulter 
 

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. 
Dans le respect des procédures de sécurité, de qualité et de protection 
de la santé au travail, le (la) technicien(ne) en logistique d'entreposage 
encadre une équipe d'opérateurs : manutentionnaires, caristes, 
préparateurs de commandes, et toute personne nécessaire à la gestion 
de la commande d'un client.   
Il (elle) 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 (elle) a 
la charge. Il (elle) lisse l'activité en fonction des ressources humaines et 
matérielles mises à sa disposition. 
 Il (elle) 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, des matériels d'emballage, des engins de manutention, des 
outils informatiques et des équipements de protection individuelle.  

A l'issue de la formation, les stagiaires doivent être 
capable de : 

- 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. 

CCP1899BC01 – 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. 

CCP1899BC02 – 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 

Admission Débouchés 

 

Eligible au 
CPF 

242419 
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Accueil, découverte de l’emploi et de la formation 
                                   

- Présentation, rappel des objectifs de la formation, programme de formation, présentation de l’équipe 
- Adaptation au parcours de formation 
- Sensibilisation au développement durable, à la santé, à l’égalité professionnelle et à la lutte contre toutes les 

discriminations. 
    

 
CCP1899BC01 – 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. 

 
 
CP1899BC02 – Traiter les commandes de produits et les mettre à disposition des clients 
 

- 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 

 
 
Compétences transversales 
 

- Mettre en œuvre et faire respecter les règles de qualité et de sécurité dans un entrepôt 
- Communiquer avec les différents interlocuteurs dans le cadre de l’activité d’un entrepôt 
- Droit du travail 
- Réglementation sociale européenne 
- Anglais en situation professionnelle 
- Bureautique 

 

 
Méthodes d’évaluations : Evaluations en cours de formation - Session de validation  
Durée :     427 heures au centre (dont 28 heures de session de validation)  
    + 140 heures de stage en entreprise 
 
Contact :  0590 25 32 43 – admission sur entretien + test de positionnement si nécessaire 
 
Mail :  info@districomformation.com 
 

PROGRAMME 

TECHNICIEN EN LOGISTIQUE 
D'ENTREPOSAGE NIVEAU 4 

 


