Parcours certifiant CQP Agent logistique
Code produit : CQP_AL / Version : v1

ELEMENTS DE CONTEXTE
L’Agent logistique assure une fonction opérationnelle dans la chaîne logistique globale de
l’entreprise, dans le respect des procédures afin de satisfaire les clients ou fournisseurs
internes/externes de l'entreprise. Il est susceptible d'intervenir sur tous types d'articles
(matières premières / articles de conditionnement / produits en cours / produits finis ...).

FINALITE DE LA FORMATION
La formation permet à l’agent logistique d’acquérir les compétences pour exercer ses
missions :
▪
▪
▪
▪

La réception et l’expédition de produits, le chargement et déchargement de
camions,
Le stockage, l’entreposage, les sorties de stock, le groupage et le
dégroupage des produits,
La préparation de commandes,
La réalisation d’inventaires…

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérifier les documents de livraison avant déchargement ou d’expédition avant
chargement
Réceptionner les produits ou articles
Déplacer les produits conformément aux instructions de mouvements à opérer
Ranger les produits, cartons ou palettes dans l’aire de stockage dédiée et assurer
la mise en stock
Manipuler les palettes et conditionnements (rouleaux, boîtes, cartons, …) pour les
grouper ou les dégrouper
Prélever un produit selon les instructions
Contrôler la conformité des références, l’aspect et la quantité produit en respectant
les modes opératoires
Préparer et conditionner les produits ou commandes
Enregistrer les mouvements de stocks (ERP, logiciels de gestion de stock, Excel…)
en assurant la traçabilité selon les instructions et procédures
Consulter les mouvements de stock dans le système informatisé
Effectuer un inventaire sur instructions et selon les procédures

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE
Logisticien.ne, agent(e) logistique agent(e) d’entrepôt ou de réception, magasinier
cariste…
Emplois visés : agent(e) logistique, Agent(e) d'entrepôt, Agent(e) de réception,
Magasinier(e) cariste, Préparateur (trice) de commandes, Agent(e) de plateforme
logistique, Logisticien(ne)

PREREQUIS
Evaluer les compétences du candidat afin de dimensionner le parcours de formation –
test/questionnaire de positionnement amont.

MODALITES
Durée : jusqu’à 126 heures / 18 jours
Type : Présentiel
Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques et pratiques, jeux de rôle, support
informatique.
Validation des acquis : Evaluation du tuteur, passage devant un jury de professionnels.
Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation + CQP
Agent logistique
Profil de l’intervenant : Formateurs spécialisés dans les domaines de la logistique,
l’organisation industrielle et connaissant le monde de l’entreprise.

PROGRAMME
Durée en
jour
SAVOIRS TECHNIQUES

10

Gestion industrielle et Supply Chain

2

Gestion des entrepôts et magasins

2

Préparation de commandes / Expéditions

2

Réception

1

Gestion des stocks et inventaires

2

Approvisionnement

1

SAVOIRS TRANSVERSES

5

Appliquer la démarche 5S

1

La communication au sein de l’équipe

2

Excel et initiation à un ERP

2

CACES 1, 3, 5 (en option)

3

ACCOMPAGNEMENT CQPM

3

Présentation du référentiel et suivi individuel

0.5 + 0.5

Accompagnement à la certification (DT)

1

Certification à blanc

1

TOTAL

18

LES + ASFO
Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur
métier.
Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001.

