
Titre Professionnel 
TECHNICIEN EN LOGISTIQUE D’ENTREPOSAGE

VOTRE FUTUR METIER
Le technicien en logistique d'entreposage contribue à 
l’organisation optimale des flux de marchandises dans un 
entrepôt et encadre une ou plusieurs équipes d’opérateurs.
Il 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 a la 
Charge

Type d’entreprise
Tout secteur ou service commercial ou industriel comportant 
une activité de stockage, notamment les entrepôts, dédiés 
ou prestataires de service, les dépôts d’entreprise de 
production ou des plates-formes de distribution, les drives

Objectifs et missions
Il utilise l’outil de gestion de l’entreprise, repartit les tâches, 
affecte les matériels, s’assure de la
disponibilité et de l’état des zones de stockage, des 
matériels d’emballage, des engins de manutention,
des outils informatiques et des équipements de protection 
individuelle.
Il assure le suivi des stocks et veille à la conservation des 
marchandises.

La formation : méthodes et évaluation
Une formation professionnelle, en alternance, qui 
privilégie l'approche métier. 
La formation est validée par un examen ponctuel final,
composée d’une Mise en Situation  professionnelle (étude 
de cas), entretiens avec un jury.
Le candidat devra également présenter un Dossier
Professionnel
Des modules en e-learning sont proposés aux 
apprenants ; des Actions de Formation En Situation 
de Travail peuvent être mises en œuvre.
Poursuite d’études 
L’insertion professionnelle est l’objectif 1er de cette formation ; la poursuite 
d’études est toutefois envisageable vers une formation bac+2

DEROULEMENT DE LA FORMATION
Public
Public éligible au contrat d’alternance, demandeur d’emploi, 
salarié d’entreprise.
Accessibilité aux personnes porteuses de 
Handicap 
-Tous les sites sont accessibles
-Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude 
avec le référent handicap.

Prérequis
Niveau Bac ou équivalent avec une courte expérience 
comme agent d'entrepôt

Validation
Titre Professionnel niveau 4
Technicien en Logistique d’Entreposage
CCP 1 : Coordonner et réguler l’activité liée aux flux de 
marchandises dans l’entrepôt
CCP 2 : Planifier et encadrer les activités d’une équipe
d’opérateurs en entrepôt
Validation  par blocs de compétences, certification partielle
possible
VAE: accessible sur dossier

Durée et rythme d’alternance
Début des cours en octobre
500 heures de formation sur 1 an
1 jour / semaine  au CFA / reste de la semaine en entreprise
+ quelques semaines pleines au CFA
Tarifs
Formation gratuite et rémunérée pour le candidat en 
alternance, devis sur demande pour les autres publics

Modalités d’inscription :
Examen du dossier de candidature, lettre de motivation et CV

Début de la formation : selon le calendrier disponible sur 
demande

Inscription en ligne :
portailpedagogique@reunion.cci.fr

puis lien espace candidature

Informations complémentaires et indicateurs de résulta ts
sur le site internet : www.reunion.cci.fr

CONTENU DE LA FORMATION
Activité type 1 (CCP1()
- Contrôler les documents et les opérations liés aux
réceptions et expéditions de marchandises en entrepôt
- Vérifier 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 flux de
marchandises en entrepôt

Activité type 2 (CCP2)
- Établir le planning d'activité des opérateurs en entrepôt
- Suivre les ratios de production d’une équipe d’opérateurs en 
entrepôt
- Encadrer une équipe d'opérateurs en entrepôt
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Transport Logistique

POINTS FORTS :
Préparation CACES ® R 489 catégories 1A, 3 et 5
Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables  en entreprise.
Formation modulaire permettant l’utilisation du CPF.
Cette formation est dispensée avec toute l’expertise de la CCI Réunion : 5 sites de formation sur l’île, 
plus de 60 formations en alternance 80 % de réussite aux examens chaque année.

Lieu et contacts
Pôle Formation OUEST–CIRFIM 

31 avenue Raymond Mondon 97420 LE PORT 
0262 43 04 13 cfacirfim@reunion.cci.fr
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