
 

  

 

 

 

 

 

 

Le Métier 
Acteur de l’activité logistique de l’entreprise, le pilote 
opérationnel en logistique de production assure la 
réception, le stockage et l’expédition des marchandises. 
Il est chargé d’approvisionner des îlots de fabrication et 
participe à l’amélioration du stockage et de 
l’acheminement des composants ainsi que des produits 
finis. Il doit être capable de : 
 
 Vérifier les conditions de réception et 

d’expédition  
 Vérifier les stocks physiques et mettre à jour le 

système d’information 
 Identifier les possibilités d’optimisation du 

dimensionnement des stockages et de leurs 
implantations prévue dans sa zone de 
responsabilité 

 Veiller à la disponibilité des composants et sous 
ensemble de production  

 Réguler, à partir des préconisations (document de 
production, procédures et consignes) 
l’acheminement entrant et sortant des différents 
produits (composants, produits semi-finis ou finis, 
déchets, emballages)  

 Identifier les sources d’amélioration dans sa zone 
de responsabilité et proposer des solutions 

 Renseigner les indicateurs de performance relatifs 
à son activité et, au vu des résultats, proposer les 
actions correctives si nécessaire 

 Transmettre les informations et les connaissances 
nécessaires à la réalisation des activités dans son 
périmètre de responsabilité à partir de la 
documentation et du système de gestion de la 
production 

 

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

démarche de certification 
 Jeunes diplômés 

 

 

 

Programme 
 

 Communication, travail en groupe 
 Résolution de problèmes  
 Méthodologie de conduite de projet 
 Formation de formateur au poste de travail 
 La fonction logistique, la supply chain et la 

gestion industrielle  
 Administration des expéditions  
 Sécurité, prévention et Environnement 
 Indicateurs et tableaux de bord de l’entreprise 
 Les techniques de gestion et d’optimisation 
 Accompagnement et préparation 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 Pilote opérationnel en logistique de production  - 
n° 0231 
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 
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