CQPM
Technicien en logistique (TL)

LE METIER
Le Technicien logistique joue un rôle clé dans la chaine
logistique, pour assurer la disponibilité des pièces, matières
ou équipements nécessaires. Avec un double objectif : gagner
du temps et réduire les délais pour optimiser le service client.

Voie d’accès
- Formation continue

Pré-requis ou niveau d’accès
Expérience en logistique et management

Scannez ce
QR code pour
accéder à la
fiche produit

Public visé
Salariés dans le cadre de la formation continue qui souhaite évoluer vers le fonction responsable logistique
Salariés souhaitant valider leurs compétences par une démarche de certification

Conditions d’inscription
Pour les salariés :
Le projet doit être validé avec l’employeur

Nos points forts
Evaluation pré-formative
Parcours de formation individualisé
Etude de cas - Support visuels, outils spécifiques
Documentation et supports numériques remis aux participants
Accompagnement à la certification

Validation
Certification professionnelle de catégorie C, niveau 5 (BAC+2) délivrée par la commission paritaire nationale de
l’emploi de la métallurgie(MQ 95 01 60 0121)

Inscrivez vous sur www.formation-industries-poitou-charentes.fr

Activités professionnelles en entreprise

Informations / Inscription

Gestion des stocks : classer, déterminer, évaluer les coûts des stocks,
administrer, comptabiliser. Gérer les flux Magasinage : organiser les inventaires,
organiser les zones de stockage, sélectionner les matériels de stockage et de
manutention les mieux adaptés
Gestion industrielle : planifier les besoins, établir un dossier d’ordonnancement
et un planning de production, réduire les délais et les stocks.
Achats et Approvisionnement : déterminer les approvisionnements, choisir les
fournisseurs et négocier
Transport : choisir le mode de transport le plus approprié (national et
international), optimiser un réseau de distribution
Qualité et sécurité :mettre en œuvre les procédures, respecter et faire
respecter les règles de sécurité et de prévention

Site Vienne
Pôle République
120 rue du Porteau
86000 Poitiers
Contact :
Coralie COUTURIER
Tél : 05 49 37 44 93
Mail : ccouturier@fi-pc.fr

Programme et contenu
Les fondamentaux de la Supply chain
Approvisionnement et gestion de stock
Magasinage et flux physique
Planification et ordonnancement
Les moyens de transport
Incoterms et douane
Indicateur et Tableau de bord
QSE en logistique
Management d’un projet logistique
Suivi de projet
Préparation de la soutenance CQPM
CACES® de la R489 Catégories 1A, 1B, 3 et 5 (3 jours)

Durée
Durée indicative de 210 heures, ajustable au regard du positionnement du
candidat

Date de session
Entrée possible tous les semaines

Tarif
Salarié :
Nous consulter

Débouchés professionnels
Responsable de secteurs industriel, responsable d’exploitation, logisticien…

Suivez-nous
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