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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Exercer ses activités professionnelles au sein d'une équipe technique pluridisciplinaire et hiérarchisée, dans le
domaine de la logistique des matériels et produits : identiﬁcation, suivi, recette, stockage, expédition, et
distribution, en respectant les procédures, les règles d'hygiène et de sécurité et les impératifs de délais.
Objectif
Ses activités sont les suivantes :
opérations de magasinage des matériels
opérations de réception - expédition de matériels
opérations de distribution et/ou réparation / élimination des matériels
comptabilité des matériels

Poursuite et débouchées
Débouchés
technicien de gestion de stocks
technicien en logistique d'entreposage
gestionnaire de stocks
chef de quai

Autres informations
RNCP
Inscrit sur demande
Valideur
Ecole de Formation des Sous-Officiers de l'Armée de l'Air (EFSOAA), École du matériel
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Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
31721 : Entreposage stockage
31845 : Logistique
Lien(s) vers les métiers (ROME)
N1103 : Magasinage et préparation de commandes
N1303 : Intervention technique d'exploitation logistique
Groupes formation emploi (GFE)
O : Transport, logistique
Domaine de spécialité (NSF)
311 : Gestion des flux et des stocks de marchandises
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Non
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Non

Oui
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