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TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN(NE) EN LOGISTIQUE D'ENTREPOSAGE
PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau IV (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel
DUREE
Durée en centre : 406 heures

Acquérir les compétences pour :
- 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,
- Communiquer en anglais dans le cadre professionnel (niveau A2),
Acquérir les compétences numériques transverses et spécifiques au métier,
Etre capable de conduire en sécurité les chariots automoteurs à conducteur porté
catégories 1, 3, 5

Durée en entreprise : 140 heures

Intégrer les principes de prévention des risques professionnels dans l’exercice de son
activité.

Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

DATES PREVISIONNELLES

Technicien logistique
Chef d'équipe

Du 20/05/2019 au 27/09/2019.
LIEUX DE FORMATION

PRE-REQUIS

H-CENTER

Positionnement : pédagogique.
Niveau V et expérience significative dans la logistique, comme préparateur de
commandes, agent magasinier ou cariste

Zone d'activité Bel Air
11 rue Benjamin Franklin

Niveau A1 d'anglais Savoir utiliser un tableur et un traitement de texte

GMTE77

77000 LA ROCHETTE
gmte77@ac-creteil.fr
Tél : 01 84 86 05 90

Pas de contre-indication médicale à la conduite, au port de charges et à la station
debout
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

CONTACT
Sabrina Baaziz
gmte77.hcenter@ac-creteil.fr
TARIFS
Nous consulter

MODALITES DE RECRUTEMENT
Info coll / tests / entretiens

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Modules du titre professionnel
Connaissance des métiers liés à la logistique et au transport
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
Manager une équipe
Communication professionnelle
Anglais
Accompagnement individualisé sur le DP, entrainement aux épreuves de certification,
jury de certification
Modules complémentaires
Module compétences numériques
Conduite d'engins et examen CACES® R389 catégories 1, 3, 5
Prévention des risques professionnels appliqués à la logistique
Module d'accès à l'emploi
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