
 

  

 

 

 

 

 

 

Le Métier 
L’agent logistique organise les opérations et assure un rôle 
d’intermédiaire entre les différentes étapes de la chaîne 
logistique, selon les procédures qualité, sécurité et dans le 
respect des délais. 
Il doit être capable de : 

 Vérifier les documents de livraison avant 
déchargement ou d’expédition avant chargement.  

 Réceptionner les produits ou articles 
 Contrôler la conformité des références,  l’aspect et 

la quantité produit en respectant les modes 
opératoires 

 Ranger les produits, cartons ou palettes dans l’aire 
de stockage dédiée et assurer la mise en stock 

 Déplacer les produits conformément aux 
instructions de mouvements à opérer (dans 
l’entreprise : manutention ou conduite des 
produits vers les aires prévues d’arrivée, de 
stockage ou de départ) 

 Préparer et conditionner les produits ou 
commandes 

 Manipuler les palettes et conditionnements 
(rouleaux, boîtes, cartons…) pour les dégrouper ou 
les grouper 

 Prélever un produit selon les instructions 
 Enregistrer les mouvements de stocks dans le 

système informatisé (EPR, logiciel de gestion des 
stocks…) en assurant la traçabilité selon les 
instructions et procédure 

 Consulter les mouvements stocks dans  le système 
informatisé  

 Effectuer un inventaire sur instruction et selon les 
procédures 

 

Public 
 Salariés dans le cadre de la formation continue 
 Salariés souhaitant valider leurs compétences par une 

démarche de certification 
 Jeunes diplômés 

 

 

 

 

 

Programme 
 Mathématiques  
 Connaissance entreprise 
 Informatique 
 Gestion de production 
 Communication professionnelle 
 Gestuelle et Ergonomie 
 Qualité-Sécurité - Environnement 
 Méthodes de Résolution de Problèmes 
 Démarche d’amélioration des process 
 Démarche 5S 
 La fonction logistique 
 Initiation aux ERP 
 Ordonnancement - Lancement 
 Gestion des stocks 
 Achats & Approvisionnements 
 Optimisation des flux 
 Magasinage 
 CACES 1 - 3 – 5 
 Accompagnement et préparation à la certification 

 

Durée et Lieux  
Le lieu est à définir et la durée s’effectue selon la définition du 
besoin et l’évaluation pré formative. 
 

Capacité d’accueil  

Entre 8 et 12 apprenants par session  

 

Prérequis 
Les candidats doivent savoir lire, écrire, compter et disposer 
d’une première expérience en milieu industriel. 
 

Prise en charge  
Contrat de professionnalisation  
(-26 ans et + 26 ans)  
Salarié en CPF, CIF, VAE et Période de Professionnalisation 
 

Certification  

CQPM CQPI Agent Logistique - n° 0150 
Les Certificats de Qualification Paritaires de la Métallurgie 
(CQPM) certifient vos capacités professionnelles 

 
   
  

INFORMATIONS – RENSEIGNEMENTS 
Fabrice GENEVIEVE 02 31 46 77 05 
fgenevieve@fibn.fr  

 
Agent logistique* 
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