
  

Programme pédagogique (domaine professionnel) 

Bloc 1 Coordonner et réguler l'activité liée aux flux de marchandises 
dans l'entrepôt 

ψ Contrôler les documents et les opérations liés aux réceptions et  
 expéditions de marchandises en entrepôt. 

ψ Vérifier la conformité de l'implantation des marchandises, 
 des stocks physiques et informatiques. 

ψ Veiller au respect des règles de sécurité liées aux matériels  
de manutention et de stockage. 

ψ Adapter au quotidien les activités liées aux flux de marchandises  
 en entrepôt. 

  

Bloc 2 Planifier et encadrer les activités d'une équipe d'opérateurs en 
entrepôt  
 

ψ Etablir le planning d'activité des opérateurs en entrepôt. 

ψ Suivre les ratios de production d'une équipe d'opérateurs en entrepôt 

ψ Encadrer une équipe d'opérateurs en entrepôt. 

 
Compétences transversales de l'emploi 
 

ψ Mettre en œuvre et faire respecter les règles de qualité et de sécurité dans un 
entrepôt. 

ψ Communiquer avec les différents interlocuteurs dans le cadre de l'activité d'un entre-
pôt.  

ψ Enseignement général en Français / Mathématiques / Anglais  

Formation par Apprentissage 

Le (la) technicien(ne) en logistique d'entreposage contribue à l'or-
ganisation optimale des flux de marchandises dans un entrepôt et 
encadre une ou plusieurs équipes d'opérateurs, manutention-
naires, 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) utilise l'outil de gestion de l'entre-
prise, répartit les tâches, affecte les matériels, s'assure de la dis-
ponibilité et de l'état des zones de stockage, des matériels d'em-
ballage, des engins de manutention, des outils informatiques et 
des équipements de protection individuelle. Il (elle) assure le suivi 
des stocks et veille à la conservation des marchandises. Il (elle) 
suit les indicateurs de production et de qualité.  

Type de contrat : 

Contrat d’apprentissage 
Conditions d’admission : 

Avoir  entre  15 ans et 29 ans 
Durée de la formation : 

2 années soit 420heures de formation / an 
12 semaines de formation / an 

Rythme :  

  3 semaines entreprise / 1 semaine CFA 

Poursuite d’études : 

Technicien supérieur en méthodes et exploitation 

logistique  

Emplois visés :  

chef d'équipe d'entrepôt ; 
chef d'équipe logistique ; 
chef de secteur ; 
responsable réceptions ou expédition ; 
responsable d'équipe logistique ; 
responsable drive ; 
responsable ou gestionnaire des stocks 
ou des produits finis ; 
chef de quai logistique.  

Type  d’entreprise :    

Les secteurs du commerce, l'industrie 
ou le transport et l'entreposage, com-
portant des activités de 
réception, stockage/déstockage, prépa-
ration de commandes, expédition ou lo-
gistique des retours. 
 

S’inscrire :    Sur présentation d’un contrat 

Qualités requises: 
→ Rigueur, 

→ Organisation, 

→ Disponibilité, 

→ Réactivité, 

Contactez—nous : 
UFA du lycée Joseph Wre-

sinski 
10 rue Valentin Hauy 

49105 Angers Cedex 02 
Responsable.ufa@lpjw.fr 

02 52 09 41 01 

Conditions d’exercice  
général du métier 

Les activités du ou de la titulaire du diplôme nécessitent un certain degré de polyvalence, des capacités d’adap-
tation et des qualités relationnelles qui lui permettent de travailler en équipe et au contact  d’autres services, 
des clients et des fournisseurs. Le/la diplômé(e) doit être capable d’utiliser un système d’information assurant la 
traçabilité des opérations logistiques et de mobiliser des outils informatiques et de communication adaptés. Il/
elle doit être sensibilisé(e) aux exigences de délai et à la qualité du service qui concourent à la satisfaction du 
client.  

Men�ons légales: Journal officiel du 20 mars 2015  

Professionnalisez –vous ! 

   Inscrivez vous : 

Technicien en Logistique d’Entreposage RNCP36237  


