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31200 Toulouse
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Site Internet : www.ifolog-formation.fr

Objectif

GFE : 13

 Acquérir les compétences professionnelles nécessaires à la certification, à savoir :
- Coordonner et contrôler les opérations liées aux mouvements des marchandises en entrepôt.
- Organiser l'activité des équipes et la gestion du matériel de la zone d'entreposage, en vue
d’obtenir le Titre Professionnel et ainsi mieux répondre aux besoins du marché de l’emploi dans
les métiers de l’entreposage.

PROGRAMME SYNTHETIQUE







Accueil, coordonner et contrôler les opérations liées aux mouvements des marchandises en
entrepôt
Organiser l'activité des équipes et la gestion du matériel de la zone d'entreposage
Technique de Recherche d'emploi
Communication dans l'entreprise
Ecrire en Anglais
Informatique

Type de validation : Titre Professionnel de « Technicien en Logistique d’Entreposage » de niveau IV,
(code NSF : 311 p, code Rome N1303).
Métiers préparés : Chef d'équipe d’entrepôt, Gestionnaire de stocks, Responsable de stocks,
Responsable Préparation, Responsable Réception/Expédition, Chef de quai logistique, Responsable
d'exploitation d'entreposage.

ORGANISATION
DUREES
Durée en centre : 462 h
Durée en entreprise : 280 h
Durée Totale : 742 h
Durée hebdomadaire : 35 h
Période de formation : Du 02 novembre 2015 au 08 avril 2016
Sites concernés : Albi, Vic en Bigorre, Valence d'Agen, Montauban, Figeac, Toulouse-Rangueil,
Colomiers, Saint Gaudens, Castres, Decazeville, Foix Auch, Millau, Cahors.
Fréquence des regroupements : 7 regroupements Lieu de regroupement : Toulouse

CONDITIONS D’ACCES
Prérequis : Avoir 18 ans au démarrage de l’action. Avoir un niveau IV pour des publics en reconversion
vers les métiers de la logistique. Avoir une expérience significative dans ces métiers pour les candidats
de niveau V. Avoir des notions en informatique (Word, Excel…). Avoir un niveau d’anglais de fin d’étude
secondaire (collège).
Procédure d’admission : Participer à une réunion d'information collective. Evaluer ses connaissances
sur base de tests, Mathématiques Appliqués, Bureautique Anglais, Evaluer ses compétences sur CV
dans le cadre d’un entretien individuel. Se rendre sur site Pyramide le plus proche (Se référer à la liste
des sites).

PUBLIC
Type de public : Demandeur d’emploi
Nombre de places Région : 15 dont 7 rémunérées

Certaines informations, notamment les dates, peuvent être précisées ou modifiées. Les mises à jour sont consultables sur le site www.reseau-pyramide.com
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