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TLE
DIPLÔMANTE

CERTIFICATION

PRÉSENTIEL

Objectif de formation
A l'issue de la formation vous serez capable de coordonner et réguler l'activité liée au flux de
marchandises dans l'entrepôt , de planifier et encadrer les activités d'une équipe d'opérateurs en
entrepôt

Infos pratiques
Type de formation
Formation continue
Public cible

Objectif(s) pédagogique(s)
Le métier de technicien en logistique d'entreposage s'organise autour : du contrôle des documents
et des opérations liées aux réceptions et expéditions de marchandises en entrepôt, de la vérification
de la conformité de l'implantation des marchandises, des stocks physiques et informatiques, du
respect des règles de sécurité liées aux matériels de manutention et de stockage, des activités liées
aux flux des marchandises en entrepôt, du planning d'activité des opérateurs en entrepôt et du
suivi des ratios de production, de l'encadrement d'une équipe d'opérateurs en entrepôt.

Tout public, demandeur
d'emploi, salarié en congé
individuel de formation
Durée
910 Heure(s) dont 700 Heure(s)
en centre 210 Heure(s) en
entreprise
Tarif(s)

Programme

Alternance : formation gratuite
et rémunérée

L’accueil (4 h)
le métier de technicien en logistique (4 h)

Adresse

l’entreprise et l’environnement logistique (14 h)
les techniques informatiques (21 h)
la conduite de chariots élévateurs et la manutention (35 h)

Brest - CEFORTECH
20 rue JC Chevillotte,
29200 Brest

le stockage (28 h)
le cahier des charges logistique (7 h)
la réception des marchandises (21 h)

https://www.cci-formationbretagne.fr/finistere

l’implantation des produits en stock (35 h)
la préparation des commandes (28 h)
l’organisation et le contrôle des opérations d’expédition (28 h)
l’environnement du transport routier, la réglementation transport (21 h)
le développement durable (14 h)

Contacts

la tenue des stocks, l’inventaire (35 h)
la gestion des stocks (21 h)

CORRE Christine

la réglementation du travail (28 h)

02.98.00.39.12

la sécurité et l’ergonomie (21 h)
la formation SST (14 h)
les techniques de communication (28 h)
l’égalité professionnelle (6 h)
le dimensionnement des équipes (35 h)
l’animation d’une équipe d’opérateurs (21 h)
les tableaux de bord logistiques (14 h)
l’initiation aux techniques statistiques (14 h)
la remise à niveau écrite et orale en anglais – situation professionnelle (70 h)
la technique de Recherche d’Emploi –TRE (21 h)
la mise en situation professionnelle reconstituée (42 h)

christine.corre
@formation.bretagne-ouest.cci.bzh

les évaluations passées en cours de formation (42 h)
la session de validation du titre professionnel (28 h).

Les sessions
Brest

Les plus
Conduite de chariots élévateurs, CACES R389 cat. 1, 3 et 5.
Certificat SST délivré au candidat ayant participé activement à l’ensemble de la formation et
ayant satisfait à l’évaluation certificative des compétences SST (validité de 24 mois)

Les conditions d'admission
Prérequis
Aptitudes : esprit d'analyse et de synthèse, qualité relationnelle. Notions d'anglais appréciées.
Modalités de recrutement
Dossier de candidature, tests de pré-positionnement et entretien de motivation.
Niveau d'entrée : Niveau V (CAP)

Niveau de sortie : Niveau IV (BAC)

Le parcours de formation
Type de parcours
Présentiel
Modalités d'évaluation
Evaluations réalisées pendant le parcours de formation par le formateur référent au fur et à mesure de
l’acquisition des compétences .Elles apportent des informations sur la maîtrise par le candidat des
compétences professionnelles acquises au cours de la formation. Les compétences du candidat pour
l’accès au titre professionnel sont évaluées par un jury de professionnels au vu : a)d’une mise en
situation professionnelle, modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel,
questionnement à partir de production(s). b) du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles c)
des résultats des évaluations passées en cours de formation d) d’un entretien avec le jury destiné à
vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences requises pour l’exercice des activités
composant le titre visé.
Modalités pédagogiques
Apports théoriques, exercices pratiques, Etude de cas, méthode participative et d'échanges, jeux de
rôle, visites pédagogiques en entreprise, mise en situation professionnelle
Habilitation
CACES R389 cat 1, 3 et 5
Diplôme obtenu
Diplôme : Titre professionnel de technicien en logistique d'entreposage
Modalités d'entrée
Demandeur d'emploi : être sorti du système scolaire depuis plus d'un an

Complément d'information
C o d e d i p l ô m e : 1899
C o d e C P F : Salarié: 942, Demandeur d'emploi: 196064
C o d e R N C P o u r e g i s t r e s p é c i f i q u e : 1899
N o m b r e d e p l a c e m a x : 18
N o m b r e d e p l a c e s f i n a n c é e s : 43
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