
TECHNICIEN
EN LOGISTIQUE

L’emploi de Technicien Logistique s’exerce dans les 
entrepôts ou les magasins de stockage et se situe 
dans les secteurs de la logistique, de l’industrie et 
du commerce-distribution. Suivant le secteur et 
l’organisation interne, le Technicien peut occuper 
différents postes, en fonction de l’activité et de 
la saisonnalité, mais toujours en lien avec la ges-
tion des flux physiques de marchandises. Cette 
polyvalence suppose des capacités relationnelles 
d’adaptation aux différents milieux comme aux 
différentes personnes.

Dans le respect des règles de stockage, d’hygiène 
et de sécurité, de qualité, de protection de la san-
té au travail et des cahiers des charges des clients, 
le Technicien Logistique contribue à l’organisation 
optimale des flux physiques dans un entrepôt ou 
dans un magasin de stockage.
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ASSURER LA RÉCEPTION DES PRO-
DUITS FOURNISSEURS ET EXPÉDIER 
LES COMMANDES AUX CLIENTS

PRÉPARER LES COMMANDES CLIENTS GÉRER PHYSIQUEMENT LES STOCKS 
ET EN ASSURER LE SUIVI 

LE PARCOURS DE FORMATION SE DÉCOUPE EN 5 SESSIONS DE FORMATIONS. 
Il est composé de formations en salle et d’exercices sur le terrain afin que vos apprentissages soient à la fois 
théoriques et pratiques. La formation prépare à l’obtention du titre RNCP : « Technicien Logistique » (niveau 4).

Les objectifs visés sont :
> Enrichir ses connaissances et valoriser ses compétences sur 3 métiers de l’entrepôt : expéditionnaire, 
    réceptionnaire et préparateur
> Comprendre ses actions, ses impacts dans le fonctionnement de l’entrepôt
> Reconnaitre sa valeur professionnelle à travers le titre « Technicien Logistique »

LE PROGRAMME DE FORMATION SE DÉCLINE SUR LE RÉFÉRENTIEL DU TITRE PRÉPARÉ À SAVOIR 3 BLOCS DE COMPÉTENCES 

OBJECTIFS DE LA FORMATION



EKLYA School of Business est l’école de Commerce de la CCI 
Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne. 

Créé par et pour les entreprises, l’école développe depuis tou-
jours des relations privilégiées avec les acteurs économiques 
de son territoire. 

EKLYA School of Business est une école de commerce plongée 
au cœur des réalités économiques. Elle s’appuie sur la force et 
la densité des réseaux de la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de Lyon Métropole. Forte de cette histoire, EKLYA est 
construite autour de valeurs professionnelles : la compétence, 
le respect, l’agilité et l’innovation.

EKLYA School of Business s’engage à faire suivre au stagiaire, 
une expérience formative solide, opérationnelle et enrichis-
sante ainsi qu’un accompagnement tout au long de sa forma-
tion vers la réussite de son diplôme.

EKLYA School of Business, c’est :

> Une implantation régionale forte avec 2 Campus à Lyon-
Ecully et Saint-Etienne.
> Une offre de formation variée et adaptée à vos besoins.
> Une équipe de recruteurs spécialisés pour vous présenter 
des étudiants et salariés correspondants à vos besoins.

104
HEURES DE 

FORMATION

EN SAVOIR PLUS SUR EKLYA SCHOOL OF BUSINESS

2 CAMPUS
11 chemin du Petit Bois 69130 Ecully
49 cours Fauriel 42013 Saint-Etienne

VOTRE CONTACT
Maryline SEGUIN
Tél : 07 64 46 69 52 / E-mail : m.seguin

PROGRAMME DE LA FORMATION

ASSURER LA RÉCEPTION 
DES PRODUITS 
FOURNISSEURS ET 
EXPÉDIER LES 
COMMANDES AUX CLIENTS

PRÉPARER LES 
COMMANDES CLIENTS

GÉRER PHYSIQUEMENT 
LES STOCKS ET EN 
ASSURER LE SUIVI

> Identifier et contrôler la conformité des documents
> Décharger les produits / charger les commandes clients
> Contrôler quantitativement et qualitativement 
    les marchandises
> Grouper / dégrouper les marchandises
> Valider les entrées et les sorties de marchandises dans le 
    système informatique de l’entreprise
> Elaborer le plan de chargement d’un véhicule et réaliser   
    un planning de réception ou de livraison
> Assurer la communication écrite  

> Repérer l’adresse de stockage, reconnaître et prélever la      
    marchandise
> Choisir l’emballage adapté
> Adopter un comportement et un langage professionnel
> Anticiper et accompagner le changement
> Garantir le « service client »
> Respecter et faire respecter les normes et réglementa
    tions en vigueur en matière de qualité, d’hygiène, de 
    sécurité et de protection de l’environnement
> Appliquer les principes de « gestes et postures » 

> Se situer dans l’environnement logistique et 
    son écosystème
> Utiliser le système d’information de l’entreprise
> Réaliser l’implantation complète des produits
> Assurer la rotation correcte des produits nécessitant une 
    gestion par lots
> Organiser les campagnes d’inventaires prévues dans 
    l’entrepôt ou le magasin de stockage
> Renseigner et exploiter des tableaux de bord de suivi 
    d’activité  
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