
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

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

 

50 jours  
 

Caen  
 

A l’issue de la formation, les stagiaires 
seront capables de :  

• Classer les produits suivant leur rotation 

• Evaluer les coûts relatifs aux stocks 

• Organiser les inventaires, déterminer la 
meilleure implantation et l'organisation des 
zones de stockage 

• Déterminer les approvisionnements les mieux 
adaptés en termes de diminution des stocks et 
de réduction des coûts  

• Choisir le moyen de transport le mieux 
approprié au niveau national et international 

• Mettre en œuvre les procédures Qualité 
exigées par les normes ISO 9000 dans les 
domaines de la manutention, du stockage, du 
conditionnement et de la livraison. 

• Respecter et faire respecter les règles de 
sécurité et de prévention 

• Expliquer devant un auditoire restreint un 
raisonnement, une méthode 

• Etre l’interlocuteur des fournisseurs et ou des 
clients 

 

 

CQPM 

CQPM 
Certificat de 

Qualification Paritaire 
de la Métallurgie Technicien logistique 

www.formation-industries-bn.fr 
 

entreprises@fibn.fr 
 

Organisation et performance industrielle 

Pôle formation 
 Grand Ouest Normandie 

02.31.46.77.11 

 

Objectifs de la formation 
 

Le métier 

AFPI certifiée 

En alternance sur 1 an 

 
 

 
Le technicien logistique contrôle, en 
qualité comme en quantité, toutes les 
entrées et toutes les sorties de 
marchandises dans l'entrepôt. Il veille à 
respecter un difficile équilibre : 
minimiser les stocks sans pour autant 
risquer la rupture. Autonome et 
organisé, appréciant le travail d’équipe, 
le Technicien Logistique participe à 
l’activité logistique d’une entreprise 
industrielle.  
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Retrouvez toutes nos formations sur : 
www.formation-industries-bn.fr 

 

Modalités pédagogiques 
 
Méthodes pédagogiques :  
• Formation en présentiel avec alternance 

d’apports théoriques et de mises en 
situations pratiques pour ancrer les 
apprentissages. 

 Moyens pédagogiques : 
• Supports pédagogiques classiques et 

numériques.  
• Accès à une plateforme d’e-learning. 
Public : 
• Salariés dans le cadre de la formation 

continue. 
• Salarié souhaitant valider leurs 

compétences par une démarche de 
certification. 

Date : 
• Consulter le calendrier. 
Nombre de stagiaires :  
• Entre 8 et 12 personnes. 

 
Tarif et financement 
Devis sur demande. 

 

• Communication  

• Les outils de résolution de 
problèmes 

• Prévention- sécurité- 
environnement  

• Management du Lean 
Manufacturing  

• Outils d’amélioration de 
processus  

• Analyse des flux et production 
en juste à temps  

• Gestion de projet  

• Gestion des ERP  

• Expédition – transports  

• Gestion de stocks  

• Qualité  

• Anglais technique 

• Informatique  

 

Nos domaines de formation 

Programme 

• Qualité, Sécurité, Environnement 
• Techniques industrielles, Maintenance 
• Usinage, Outillage 
• Organisation & performance industrielle 
• Management, Ressources Humaines 
• Chaudronnerie, Tuyauterie, Soudure 
• Formations réglementaires 
• Bureautique, Informatique industrielle 
 

Établissements handi-accueillants 

Contacts 

CALVADOS : 02.31.46.77.11 
Bretteville-sur-Odon – Caen – 
Vire Normandie 

MANCHE : 02.33.54.55.06 
Cherbourg-en-Cotentin 

ORNE : 02.33.65.37.64 
Damigny/Alençon – Pointel 

https://www.linkedin.com/company/pole-formation-uimm-14-50-61/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCV8OoTq8WQ8b1dP7bFwYA3g
https://www.instagram.com/poleformationuimmgon/
https://www.facebook.com/PoleformationUIMMGrandOuestNormandie/
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