Votre Formation : Meilleure - Concrète - Forte
La Formation Professionnelle par des Professionnels
Deux choses n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise : SA RÉPUTION, SES HOMMES !!!

En partenariat avec

MCF LOGISTIQUE

Technicien en Logistique d’Entreposage (TLE)
Titre Professionnel du Ministère du Travail de niveau IV inscrit au RNCP

LE MÉTIER
Le la te h i ie e e logisti ue d’e t eposage organise, coordonne et contrôle au quotidien la réception,
le stockage, la p épa atio et l’expéditio des a cha dises dans la zone d’e t eposage dont il (elle) a la
charge. Il (elle) encadre une équipe.
Il (elle) répartit les tâches, affecte les matériels, s’assu e de la disponibilité et de l’état des zones de stockage,
des até iels d’e allage, des e gi s de a ute tio , des outils i fo ati ues, des é uipe e ts de
protection individuelle.
Il (elle) affecte les emplacements aux produits, assure le suivi des stocks et veille à la conservation des
marchandises.
Il (elle) participe au suivi des indicateurs de production et de qualité et il (elle) peut être amené(e) à utiliser la
langue anglaise.

PROGRAMME DE FORMATION

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
▪
▪

▪
▪

Et e titulai e d’u BTP ou d’u Tit e P ofessio
Logistique

▪

el e

CCP1 Coordonner et contrôler les opérations liées aux
mouvements des marchandises en entrepôt
- Régule les a tivités liées aux flux d’e t ée et de so tie de
marchandises en entrepôt
- Renseigner et valider les documents de transport, le cas
échéant en anglais
- Traiter les non- o fo ités liées aux flux d’e t ée et de
sortie de marchandises en entrepôt, le cas échéant en
anglais
- O ga ise les zo es d’e t eposage
- Coordonner les inventaires des produits en stock

Expé ie e sig ifi ative da s le se teu de l’e t eposage

Personne en reconversion ou désirant acquérir de nouvelles
compétences
Avoir au moins 18 ans avant la fin de la formation

DURÉE DE LA FORMATION

▪

925 H entre période en Centre de Formation et
période de stage en Entreprise

▪

VALIDATION DE LA FORMATION
▪ Evaluations par un jury

Le titre est délivré au
d e s épreuves

a didats a a t validé l’e se

le

CCP2 Orga ise l’activité des é uipes et la gestio du
até iel de la zo e d’e t eposage

- Eta li le pla i g d’a tivité des opé ateu s e e t epôt
- Suivre les ratios de production en entrepôt
- A i e u e é uipe d’opé ateu s e e t epôt
- O ga ise l’e t etien de la zone de stockage, du parc
matériel et des outils de travail.

Plus d’informations ? Contactez-nous !
Tél.:71 257 052 ou 54 838 792
contact@acci-formation.com
www.acci-formation.com
Facebook : acci.formation

