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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

METIER 

L'agent logistique effectue des opérations de réception ou d'expédition, de tenue des stocks et de préparation de 

commandes sur tous types de produits (matières premières / articles de conditionnement / produits en cours / 

produits finis ...). Il assure un rôle d’intermédiaire entre les différentes étapes de la chaîne logistique selon des 

procédures Sécurité – Qualité – Environnement et dans le respect des délais.  

Bloc de compétences 1 : 

La réception ou l’expédition de produits 

Assurer la réception/expédition physique de pro-

duits  

Contrôler la conformité des produits à livrer/à 

expédier  

Effectuer les entrées/sorties d’informations in-

ternes ou externes 

 

Bloc de compétence 2 : 

La préparation, le groupage ou dégroupage de 

produits 

Prélever des produits à partir des informations 

reçues 

Manipuler des produits conditionnés  

 

Bloc de compétence 3 : 

Le transfert de produits 

Identifier et vérifier tous les éléments nécessaires 

à l’activité 

Déplacer les produits conformément aux instruc-

tions  

 

Bloc de compétence 4 : 

La tenue des stocks 

Assurer la mise en stock 

Effectuer un inventaire  

Mettre à jour les informations de mouvements 

des stocks 

 Sécurité et environnement 
 Gestes et postures 
 Softskills 
 Communication professionnelle 
 Calculs professionnels (liés à la logistique) 
 Bureautique 
 Organisation et performances indus-

trielles 
 Organisation et gestion du magasin 
 Gestion des stocks et inventaires 
 Prélever et manipuler des produits condi-

tionnés 
 Qualité et amélioration continue 
 Préparation du « livret de suivi » 
 Préparation à la certification 
 Certification 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

 Agent / Agente logistique  
 Agent / Agente logistique-magasinier  
 Agent / Agente d'entreposage  
 Agent / Agente logistique en magasinage  
 Agent magasinier / Agente magasinière 

gestionnaire de stocks  
 Inventoriste Magasinier / Magasinière  
 Opérateur / Opératrice logistique en en-

trepôt  
 Préparateur / Préparatrice de com-

mandes 
 Cariste 
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INFOS PRATIQUES  

Durée : A convenir selon positionnement 

Lieux : Colmar, Mulhouse, Strasbourg et Reichshoffen 

Public : Tout public 

Prix : Nous consulter 

Nombre de participants  : 8 à 12 stagiaires 
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PREREQUIS 

Maîtrise les fondamentaux en français et mathé-

matiques  

EQUIVALENCE 

Aucun 

VALIDATION 

La validation du CQPM peut être obtenue par ca-

pitalisation des blocs de compétences de manière 

partielle ou totale.  

SUITE DE PARCOURS 

Aucun 
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