
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

Missions en entreprise 
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
Une formation professionnelle, en alternance, qui 
privilégie l'approche métier. La formation est

Validée par un examen ponctuel final, avec des 
actions professionnelles menées en entreprise
Des modules en e-learning sont proposés aux 
apprenants ; des Actions de Formation En Situation 
de Travail peuvent être mises en œuvre.

DEROULEMENT DE LA FORMATION

Public

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

Période et durée:
Début des cours en octobre
500 heures de formation sur 1 an

Déroulement de la formation
•Contrat d’apprentissage (moins de  30 ans)
•Contrat de Professionnalisation
•Période de professionnalisation
Rythme d’alternance
1 jour / semaine  au CFA / reste de la semaine en 
entreprise
+ quelques semaines pleines au CFA

Modalités d’inscription :

Examen du dossier de candidature, lettre de motivation et 
CV, dipôme, relevé de notes, CNI

Inscription en ligne :

portailpedagogique@reunion.cci.fr puis lien espace 
candidature

je m’inscris

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 :

Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables 
en entreprise
La polyvalence développée chez le candidat présente de vrais atouts pour l’employeur. 
Formation modulaire permettant l’utilisation du CPF

Lieu et contacts

Pôle Formation OUEST–CIRFIM 

31 avenue Raymond Mondon 97420 LE PORT 

0262 43 04 13

cfacirfim@reunion.cci.fr


