
TITRE PROFESSIONNEL 

Technicien en Logistique d’Entreposage – Niveau 4 (BAC)

Contrôler les documents et les opérations liés aux fl ux de 
marchandises en entrepôt
Vérifi er 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 fl ux de marchandises 
en entrepôt

BLOC DE COMPÉTENCES 1 : 
Coordonner, réguler et contrôler l’activité liée aux  ux de marchandises 
dans l’entrepôt

•

•

•

•

Dans les entreprises, le technicien en logistique d’entreposage 
organise et supervise la manutention, l’entreposage, le stockage 
pour les entrées dans le magasin, l’entrepôt ou le parc de stockage.

Il encadre une équipe d’opérateurs et contribue à l’organisation 
optimale des fl ux de marchandises dans un entrepôt dans le respect 
de la réglementation du travail ainsi que des procédures et des 
règles :

A l’issue de la formation, les candidats sont capables, sous la 
responsabilité du Responsable logistique, de planifi er, organiser 
et contrôler tout ou partie des opérations logistiques d’un site ou 
d’un service (réception, stockage préparation de commandes, 
approvisionnement, expédition) dans le respect de la règlementation 
et des règles d’hygiènes et de sécurité.

- 
- 
-
-

d’hygiène et de sécurité, 
de sureté, 
de qualité, 
de protection de la santé des salariés et de prévention des 
risques au travail

LE MÉTIER

OBJECTIF

LE PROGRAMME

Fiche mise à jour le 09/05/2022

Public

• Tout public

Prérequis

•

•

Niveau 1ère ou niveau 3 (CAP/BEP) et 
expérience dans le secteur d’activité
Notions d’anglais

Durée

• 672 heures

Dates

Consulter notre calendrier sur notre site 
internet (www.cefora.re)

Métiers visés

•
•
•

•
•

Chef d'équipe en entrepôt
Chef d'équipe logistique
Responsable préparation, réception, 
expédition, tenue des stocks
Chef de quai logistique
Superviseur logistique

Blocs de compétences

• Possibilité de valider le titre professionnel 
par bloc de compétences

VAE

• Formation accessible par la voie de la VAE 
(validation des acquis de l’expérience)



Contact

www.cefora.re
0262 24 40 49
contact@cefora.re
3  Avenue Théodore  Drouhet
Local 1 - ZAC 2000
97420 Le Port

Consulter le calendrier
(Disponible Prochainement)

Passerelles - équivalences

•
•

BTS Gestion des Transports et Logistique Associée
Titre professionnel Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation 
Logistique 

Niveau 5 (BAC+2)

Pour plus d’informations sur les passerelles et équivalences, veuillez-vous 
référer au lien suivant : 
https://www.francecompetences.fr/recherche_certifi cationprofessionnelle/

Etablir le planning des opérateurs en entrepôt
Suivre l’activité d’une équipe d’opérateurs en entrepôt dans un 
tableau de bord
Encadrer une équipe d’opérateurs en entrepôt
Participer à l’amélioration continue de l’entrepôt

BLOC DE COMPÉTENCES 2 : 
Plani  er et encadrer les activités d'une équipe d'opérateurs en entrepôt

•
•

•
•

Session de validation :

Mise en situation professionnelle
L’entretien technique et fi nal avec un jury de professionnels
Rédaction du dossier professionnel

•
•
•

Évaluation des acquis tout au long de l’action
Deux évaluations passées en cours de formation correspondant 
aux deux blocs de compétences du référentiel
Évaluation à chaud à l’issue de la formation

MODALITÉS D'ÉVALUATION

•
•

•

Formation présentielle en alternance (2 jours de formation par 
semaine)
Méthode active : mises en situations professionnelles, études 
de cas
Suivi individualisé tout au long de l’action de formation 
(accompagnement socio-professionnel, livret de suivi apprenti)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

•

•

•

Indicateurs de résultats

•
•
•

Taux de réussite : nouvelle action
Taux de satisfaction : nouvelle action
Taux d’insertion : nouvelle action

Accessibilité

•

•

Locaux accessibles aux personnes en 
situation de handicap
Possibilité d’adapter la formation aux 
personnes à mobilité réduite
(nous contacter)

Coût de la formation

• Formation en alternance : 100% prise en 
charge par l’entreprise

Financement

•

•
•
•
•
•

OPCO (contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation)
Compte personnel de formation (CPF)
Plan de développement des 
compétences
Pôle emploi
Financement personnel

Délais d’accès

• Jusqu’à trois mois après le début de 
l’action de formation

Validation

• Titre professionnel de niveau 4 (Bac) 
délivré par le ministère du travail.

•
•

Salle informatique entièrement équipée
Vidéoprojecteur

Moyens pédagogiques


