Bac Technicien en logistique
d'entreposage
Objectifs pédagogiques
- Autonomie et rigueur
- Aptitude à travailler dans un contexte soumis aux
fluctuations d'activité voire aux urgences
- Capacités relationnelles

Public concerné - pré requis
- Vous avez un niveau CAP/BEP ou 1ère
- Vous recherchez une expérience professionnelle significative
et une formation :
- Vous avez un projet de formation
- Vous êtes en recherche d'emploi
- Vous êtes Salariés
- Vous êtes bénéficiaire d'un reclassement professionnel

Méthodes pédagogiques
ECF + DSPP

Lieu de déroulement
Argentan
Méthode de formation
Alternants
Date
Contactez-nous
Durée
8 à 18 mois
Possibilité de modulation de durée dans certaines situations
(Validation des Acquis et de l'Expérience, Redoublement,
Congé
Individuel de Formation...)
Tarifs
Contactez-nous
Validation de la formation
Titre Professionnel T.L.E.

Évaluation
ECF + DSPP

Contenu du programme
- Réguler les activités de réception, d'expédition, de
chargement, de déchargement, éventuellement en anglais avec
les interlocuteurs étrangers, en fonction des aléas et du niveau
de service visé.
Valider les documents de transport nationaux et internationaux,
y compris en anglais, et les données relatives aux opérations
dans le système d'information
- Gérer les non - conformités, contractuelles et autres, en anglais
le cas échéant, dans les opérations de réception et d'expédition
Animer une équipe d'opérateurs dans un contexte marqué par
les aléas
Affecter les moyens aux mouvements des produits selon les
règles d'entreposage et les différentes contraintes,
éventuellement exprimées en anglais
- Organiser les inventaires et des contrôles spécifiques, identifier
et traiter les écarts, communiquer les résultats, en anglais le cas
échéant
Rendre compte des problèmes rencontrés, éventuellement en
anglais, et proposer des solutions d'amélioration
- Suivre les ratios de production liés aux opérations de stockage,
de déstockage et de manutention
- Organiser le programme d'activité de l'équipe dans le respect
des procédures de travail et en fonction du niveau de service
souhaité par les clients
- Mettre en oeuvre et faire respecter les procédures de travail,
les règles de qualité et de sécurité
- Gérer l'entretien de la zone de stockage, du parc de matériel et
des outils de travail
- Rédiger un rapport d'activité et des modes opératoires à l'aide
d'un outil bureautique
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Les modalités

Pôle universitaire d'Alençon
61250 DAMIGNY
Tél : 02 33 80 84 00

Financement
- Entreprise en Alternance
- Congé Individuel de Formation
- Etudiant
- Financement individuel
- Conseil Régional + Fonds Social Européen
Profil de l’intervenant
Experts confirmés du domaine enseigné

Contact
Eric MICHEL - 02 33 80 84 00 - emichel@groupeisf.com

1 rue de la Sente au Bois
61200 ARGENTAN
Tél : 02 33 36 95 63

Technopôle de l'université
4 rue Hector Berlioz
72000 LE MANS
Tél : 02 43 39 91 91

Bac Technicien en logistique
d'entreposage
Poursuite de parcours
Possibilité de préparer le Titre professionnel Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique dispensé au sein du
Groupe ISF.
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