
L 
e secteur de la logistique présente une très forte 
progression des emplois due au développement 
de l’externalisation des fonctions logistiques vers 
des entreprises spécialisées. 

 

Dans le respect des règles de stockage, d’hygiène et de 
sécurité, de sureté, de qualité et de protection de la 
santé au travail et des cahiers des charges des clients, 
ses principales missions sont : 

  Contribuer à l’organisation optimale des flux de 
marchandises dans un entrepôt et encadrer une ou 
plusieurs équipes d’opérateurs, encadre une équipe 
d’opérateurs : manutentionnaires, caristes, 

 Encadrer une équipe d’opérateurs : manutention-
naires, caristes, préparateurs de commandes, et 
toute personne nécessaire à la gestion de la com-
mande d’un client. 

 Organiser, coordonner et contrôler au quotidien l’ac-
tivité des opérateurs en réception, stockage, prépa-
ration de commandes et en expédition des mar-
chandises dans la zone d’entreposage dont il a la 
charge. 

 Lisser l’activité en fonction des ressources hu-
maines et matérielles mises à sa disposition. 

 Utiliser l’outil de gestion de l’entreprise, repartir les 
tâches, affecter les matériels, s’assurer de la dispo-
nibilité et de l’état des zones de stockage, des ma-
tériels d’emballage, des engins de manutention des 
outils informatiques et des équipements de protec-
tion individuelle.  

 

 Assurer le suivi des stocks et veiller à la conserva-
tion des marchandises. 

 Suivre les indicateurs de production et de qualité. 

 Être amené à consulter et annoter des documents 
courants ou à échanger des informations simples en 
anglais niveau A2 du « CECRL » (Cadre européen 
commun de référence pour les langues du Conseil 
de l’Europe). 

 Prendre en compte au quotidien la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) et le Développe-
ment Durable (DD) en s’assurant de la protection et 
de la santé des personnes, de la sécurité des mar-
chandises et des matériels, de la propreté des 
zones de travail et de l’utilisation rationnelle des 
outils de travail. 

 Transmettre les consignes de travail à l’équipe, pré-
venir et gérer d’éventuels conflits dans la limite de 
ses responsabilités et réaliser ou participer aux en-
tretiens 

Niveau et aptitudes requis  

Etre titulaire d’un BEP ou CAP ou avoir suivi la scolarité 
complète y conduisant 

Ou avoir échoué à l’examen du baccalauréat 

Ou avoir 3 années d’expérience professionnelle dans le 
secteur. 

Etre résistant au bruit, avoir une bonne condition phy-
sique et être apte à l’activité de manutention.  

Etre capable de travailler à des horaires décalés ou en 
astreintes. 

Débouchés et insertion professionnelle 
 

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

Les types d’emplois accessibles sont les suivants : 
- Chef d’équipe d’entrepôt 
- Chef d’équipe logistique 
- Chef de secteur 
- Responsable réceptions ou expédition 
- Responsable d’équipe logistique 
- Responsable drive 
- Responsable ou gestionnaire des stocks ou des pro-
duits finis 
- Chef de quai logistique 
 

Durée et modalités de la formation 

Le calendrier de formation prévoit 630 heures sur envi-
ron 24 mois, à raison d’un jour de formation par se-
maine. 

La formation est accessible en alternance par le biais : 

 du Contrat de Professionnalisation, 

 du  Contrat d’apprentissage, 

 de la PRO A  (ex  Période de Professionnalisation), 

 des contrats PEC et autres contrats aidés,  

 il est également possible pour les personnes déjà 
salariées ou certains demandeurs d’emploi d’avoir 
recours à la voie du CPF, du CPF de transition (ex 
CIF) ou du Plan de Formation de l’entreprise, 

 de financements publics (Services publics 
de l’Emploi, Région etc.) ou  par les fonds 
propres de         l’apprenant.  
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Titre Professionnel 

     T L E 
 niveau  

 BAC 

Titre Professionnel 



Qu’est-ce qu’un Titre Professionnel ? 

Il s’agit d’une certification professionnelle délivrée par le 
Ministère chargé de l’Emploi. Ce titre atteste que son 
titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connais-
sances permettant l’exercice d’activités professionnelles 
qualifiées. 

Le Titre Professionnel Technicien(ne) en Logistique 
d’Entreposages compose de 2 activités-types, chaque 
activité comportant les Compétences Professionnelles 
(CP) nécessaires à la réalisation de l’activité. 

 

 

Activité 1 
Coordonner et réguler l'activité liée aux 
flux de marchandises dans l'entrepôt  

  

 CP 1 Contrôler les documents et les opérations 
liés aux réceptions et expéditions de marchandises 
en entrepôt. 

 

 CP 2 Vérifier la conformité de l'implantation des 
marchandises, des stocks physiques et informa-
tiques.  

 

 CP 3 Veiller au respect des règles de sécurité 
liées aux matériels de manutention et de stockage.  

 

 CP 4 Adapter au quotidien les activités liées 
aux flux de marchandises en entrepôt. 

Activité 2 
Planifier et encadrer les activités d'une 
équipe d'opérateurs en entrepôt  
 

 CP 5 Etablir le planning d'activité des opéra-
teurs en entrepôt  

 

 CP 6 Suivre les ratios de production d'une 
équipe d'opérateurs en entrepôt  

 

 CP 7 Encadrer une équipe d'opérateurs en en-
trepôt.  

 

 

 

 

 

Obtention du Titre 

Le Titre Professionnel Technicien(ne) en Logistique 
d’Entreposage est délivré par le Ministère chargé de 
l’Emploi au candidat issu d’un parcours de formation 
continu qui a satisfait aux évaluations suivantes : 

 Les 2 Evaluations Passées en Cours de Forma-
tion (1 ECF par activité) en contrôle continue 
sur toute la durée de la formation,  

 L’épreuve de synthèse en forme de mise en si-
tuation professionnelle en présence d’un jury de 
professionnels 

 L’entretien final avec le jury de professionnel  
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A chacune des «  activités-types » citées ci-dessus cor-
respond un Certificat de Compétences Profession-
nelles. Ce CCP peut faire l ’objet d’une validation inter-
médiaire, et permet une acquisition progressive du titre 
complet. 

De plus si le jury décide de ne pas attribuer le Titre au 
candidat, il peut décider de valider un ou plusieurs Cer-
tificats de Compétences Professionnelles (CCP) qui 
compose(nt) ce titre. 

Le candidat dispose alors d’un an à partir de la date 
d’obtention d’un CCP pour valider le(s) CCP qui lui 
manque(nt) et ainsi valider son Titre Professionnel. 
Après un an, il devra de nouveau suivre une formation 
préparant à ce Titre. 

Un livret de certification qui enregistre progressivement 
les CCP acquis est alors remis au candidat, jusqu’à 
l’obtention du parchemin prouvant l’obtention du Titre 
Professionnel Technicien(ne) en Logistique d’Entrepo-
sage . 

    T L E 
 niveau  

BAC 

Titre Professionnel 

L’équipe pédagogique d’ORDIA 

Formateur Activités enseignées 

Christelle TABORDA Activités 1 et 2 


