Public :
Salariés, individuels, demandeurs
d’emploi.
Accès possible en alternance ou
période de professionnalisation.

Pré requis :
Etre âgé d’au moins 18 ans, être
apte médicalement à la conduite des
chariots automoteurs

Nombre de participants :
6 à 12 personnes

Moyens pédagogiques :
- Salle banalisée avec
vidéoprojecteur
- Fascicule et livret stagiaire
- Salle informatique équipée de 15
PC reliés au réseau

Durée :
661 heures en centre et 315
heures en entreprise

Dates :
Nous consulter

Validation :
Titre Professionnel Technicien en
logistique d’entreposage.
Certificat d’Aptitude à la Conduite
En Sécurité ® R389, Cat.1.3.et 5
Certificat SST
Certificat PRAP

Lieu : GRETA Haute Somme
Roye
Tarif : nous consulter

Technicien en Logistique
d’Entreposage (Titre Professionnel
niveau IV)
OBJECTIFS
Coordonner et contrôler les opérations liées aux mouvements des
marchandises en entrepôt.
 Organiser l’activité des équipes et la gestion du matériel de la zone
d’entreposage.


PROGRAMME
Coordonner et contrôler les opérations liées aux mouvements des
marchandises en entrepôt.
Réguler les activités liées aux flux d'entrée et sortie de
marchandises en entrepôt.
Renseigner et valider les documents de transport, le cas échéant
en anglais.
 Traiter les non-conformités liées aux flux d'entrée et de sortie de
marchandises en entrepôt, le cas échéant en anglais.
 Organiser les zones d'entreposage.
Coordonner les inventaires des produits en stock


Organiser l’activité des équipes et la gestion du matériel de la zone
d’entreposage.
Etablir le planning d'activité des opérateurs en entrepôt.
 Suivre les ratios de production en entrepôt.
 Animer une équipe d'opérateurs en entrepôt.
 Organiser l'entretien de la zone de stockage, du parc de matériel
et des outils de travail.


CACES® R389
Réalisation


du Dossier Professionnel

Stage en entreprise

L'anglais


cat. 1 3 5.

en situation professionnelle

Santé et Sécurité au travail
Module Sauveteur Secouriste du travail
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
Votre contact :
Héloïse GEORGES
Conseillère en formation continue
Hgeorges.greta@ac-amiens.fr
Tél. 06 25 21 00 29

