Titre professionnel technicien (ne) en logistique d'entreposage
GRETA de l'Essonne

Lycée Alexandre Denis - Cerny (91)
Objectifs
Préparer au titre professionnel technicien (ne) en logistique
d'entreposage
Superviser et piloter les activités du site logistique
Élaborer des solutions optimisées en terme de qualité/service/coût
y compris en anglais
Organiser le suivi d'un projet et piloter les équipes sur le site
Contenus
MODULE PROFESSIONNEL
Coordonner et réguler l’activité liée aux flux de marchandises dans
l’entrepôt
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
Conduite des chariots autoportés – CACES 1.3
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
Planifier et encadrer les activités d’une équipe
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
La conduite des chariots autoportés – CACES 1.3.5
MODULE TRANSVERSAUX
Sauveteur Secouriste du Travail
Sensibilisation au développement durable propre aux métiers de la
logistique et aux principes de la laïcité
Module d'accès à l'emploi
Méthodes pédagogiques
A distance
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe

Secteurs et domaines professionnels
Logistique, transport et messagerie
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
CPF
Salariés PFE
Durée
910 heures
Dont 308 en entreprise
Dates
Début : 16 décembre 2019
Fin : 30 juin 2020
Pré requis
Niveau 4 (ex IV)
Bonnes connaissances en bureautique (TTX, EXCEL)
Connaissances en anglais
Expérience professionnelle et permis de conduire souhaités
Aptitude médicale à la conduite des chariots automoteurs de
manutention à conducteur porté de catégorie 1.3.5
Validation
Attestation de fin de formation
Titre
Titre : Titre professionnel Technicien (ne) en logistique
d'entreposage
Coût
Tarif tout public pour un parcours type : 9 000€ sous réserve de
10 participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous
consulter
Financement
Auto financement
Conseil régional Ile de France
DIF - Plan de Formation
Entreprise et OPCA
OPACIF / FONGECIF
Pôle Emploi

Informations complémentaires
Envoyer CV + lettre de motivation pour candidater
LOT 138 PRFE
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Contact
Agence de développement de Corbeil
01 64 90 91 91
accueil.corbeil@greta-essonne.fr

