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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Titre professionnel technicien(ne) en logistique d'entreposage - Code CertifInfo 93753
Niveau de qualification : 4 - Savoirs factuels et théoriques
Eligibilité CPF : Code 242419 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
A l'issue de la formation, les stagiaires doivent être capable de :
- Coordonner et réguler l'activité liée aux flux de marchandises dans l'entrepôt.
- Planifier et encadrer les activités d'une équipe d'opérateurs en entrepôt.

Programme de la formation
CCP1 – 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.
• 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.
CCP2 – Planifier et encadrer les activités d'une équipe d'opérateurs en entrepôt
• 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

Validation et sanction
Obtenir un Titre professionnel de niveau 4.

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
La palmeraie
Immeuble La Palmeraie
-Moudong Nord,
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590253243
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
CWTC - LA POINTE DE JARRY
97122 - Baie-Mahault
Responsable : ANNE ROPARS
Téléphone fixe : 0590253243
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
DISTRICOM FORMATION
SIRET: 75163954300022
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 05/10/2020 au 12/02/2021
débutant le : 05/10/2020
Adresse d'inscription
Immeuble La Palmeraie
-Moudong Nord,
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
DISTRICOM FORMATION
SIRET : 75163954300022
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590253243
Contacter l'organisme

