
TITRE PROFESSIONNEL DE TECHICIEN EN LOGISTIQUE 
D’ENTREPOSAGE

Le technicien (la technicienne) en logistique d’entreposage contribue au fonctionnement 
optimal de l’entrepôt dans le respect des procédures de sécurité et de qualité. Il ou elle 
organise, coordonne et contrôle au quotidien la réception, le stockage, la préparation et 
l’expédition des marchandises dans la zone d’entreposage à sa charge.

•  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,
•  Mettre en œuvre et faire respecter les règles de qualité et de sécurité,
•  Rendre compte de l’activité, des problèmes rencontrés et proposer des solutions 

d’amélioration.

•  Un nombre de participants par session permettant une approche interactive et des conseils 
personnalisés,

•  Une pédagogie active qui prend en compte les acquis de chacun,
•  Des supports pédagogiques actualisés,
•  Des formateurs justifiant d’une pratique professionnelle dans les domaines visés par la 

formation.

• 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.

• Etre titulaire d’un CAP ou d’un titre professionnel de niveau 5, de préférence dans le 
domaine de la logistique, avec 
des connaissances en anglais, niveau A2, selon le Cadre Européen Commun De Référence Pour 
Les Langues (CECRL). 
 
Ou, 
 
• Avoir validé un niveau « première » avec une expérience en logistique, d’une durée d’au 
moins trois ans.

Si réussite à l’épreuve de synthèse, le jury décide de la délivrance en totalité du titre de 
Technicien (ne) en Logistique 
d’Entreposage. 
En cas de non obtention du titre, le jury peut attribuer un ou plusieurs certificat(s) de 
compétences professionnelles (CCP) 

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

Présentationnn

Compétences et débouchésnn

 > Descriptif

 > Objectifs

 > Compétences visées

 > Certification

 > Perspectives professionnelles

 > Les + Promotrans

 > Pré-requis & conditions d’accès

Formation continue

MANUTENTION & LOGISTIQUE



616 heures (session de validation incluse)

Session de validation. 
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•  La régulation des activités liées aux flux d’entrée et de sortie des marchandises en entrepôt.
•  Le renseignement et la validation des documents de transport, le cas échéant en anglais
•  Le traitement des non-conformités liées aux flux d’entrée et de sortie des marchandises en 

entrepôt, le cas échéant
en anglais
•  L’organisation des zones d’entreposage
•  La coordination des inventaires des produits en stocks
•  L’établissement du planning des activités des opérateurs en entrepôt
•  L’animation d’une équipe d’opérateurs en entrepôt
•  L’organisation de l’entretien de la zone de stockage, du parc de matériel et des outils de 

travail

•  Alternance d’apports théoriques et pratiques,
•  Mises en situation avec l’utilisation de progiciels didactiques (WMS, TMS).

www.promotrans.fr / contact@promotrans.fr

 > Durée

 > Intitulés des modules

 > Méthodologie

 > Modalités d’évaluation

 > Référence(s)

Programmenn

Infos pratiquesnn

MANUTENTION & LOGISTIQUE


