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SE FORMER AUTREMENT AVEC L’ALTERNANCE
FORMATION
La formation est validée par un TITRE PROFESSIONNEL de niveau 4, délivré par le Ministère du Travail, de
l’emploi et de l’insertion, équivalent à un BAC.
Elle est enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) par arrêté du 05/12/2016
publié au Journal Officiel du 18/12/2016.
N° de fiche RNCP1899.
Code NSF : 311p : Gestion des flux et des stocks de marchandises.
Pour obtenir le titre professionnel, les compétences des candidats seront évaluées au vu :
• D’une mise en situation professionnelle, suivie d’un entretien technique avec le jury.
• Du dossier Professionnel (DP).
Dans ce DP, les candidats décrivent par activité et à partir d’exemples concrets, les pratiques professionnelles
en rapport direct et étroit avec le titre professionnel visé.
• Des résultats des ECF, évaluations réalisées pendant le parcours de formation.
• D’un entretien final avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences
requises pour l’exercice des activités auxquelles conduit le titre.

RYTHME DE L’ALTERNANCE
Rythme de l’alternance : 2 semaines en entreprise et 1 semaine en formation.
La formation est dispensée à la CCI formation alternance, située au centre ville de Nouméa par une équipe
pédagogique et en entreprise (privée ou publique) par un tuteur.
Nombre d’heures de cours prévues sur 18 mois : 780 heures.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
CONDITION D’ADMISSION
Avoir plus de 16 ans, être titulaire d’un CAP/BEP logistique, ou avoir de l’expérience dans le secteur d’activité
et valider les étapes de recrutement suivantes :
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Tests de positionnement
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4
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Entretien de
motivation

Signature du contrat

Début de la
formation au CFA

RENSEIGNEZ-VOUS
POINT A - NC
14 rue de Verdun – NOUMÉA
Accueil du public du lundi au jeudi de 8h à 16h

24 69 49
FORM-FMTELE/V1/18.06.21

contact@pointa.nc
www.pointa.nc

Code ROME :
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Technicien.ne
en logistique
d’entreposage

APPRENDRE UN MÉTIER
Le/la technicien.ne en logistique d’entreposage a pour mission principale d’assurer le suivi des opérations de
réception, d’expédition et de stockage sur une zone dont il/elle est le responsable. Il/elle travaille dans divers
secteurs industriels ou commerciaux qui comportent une activité de stockage : entrepôts, dépôts de stockage
d’entreprise, de production ou plateformes de distribution.

ACTIVITÉS
Coordonner et réguler l’activité liée aux flux de
marchandises dans l’entrepôt :
• Réguler les activités liées aux flux d’entrée et
sortie de marchandises en entrepôts.
• Renseigner et valider les documents de
transport, le cas échéant en anglais.
• Traiter les non-conformités liées aux flux d’entrée
et de sortie de marchandises en entrepôt, le cas
échéant en anglais.
• Organiser les zones d’entreposage.
• Coordonner les inventaires des produits en stock.
Organiser l’activité des équipes et la gestion du
matériel de la zone d’entreposage :
• Établir le planning d’activité des opérateurs en
entrepôt.
• Suivre les ratios de production en entrepôt.
• Animer une équipe d’opérateurs en entrepôt.
• Organiser l’entretien de la zone de stockage, du
parc de matériel et des outils de travail.
Compétences transversales de l’emploi :
• Mettre en œuvre et faire respecter les règles de
qualité et de sécurité dans un entrepôt.
• Communiquer avec les différents interlocuteurs
dans le cadre de l’activité d’un entrepôt.

PROFIL MÉTIER REQUIS
•
•
•
•
•
•
•

Être organisé et rigoureux.
Aptitude à travailler en équipe et en relation
avec des prestataires externes.
Bonnes capacités d’adaptation.
Forte capacité de concentration.
Être
capable
de
s’adapter
aux
outils
informatiques.
Posséder les bases de l’algèbre : conversions.
Être à l’aise avec l’anglais technique.
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Alternance NC

EMPLOIS VISÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

Chef d’équipe d’entrepôt.
Chef d’équipe logistique.
Chef de secteur.
Responsable réceptions ou expédition.
Responsable d’équipe logistique.
Responsable drive.
Responsable ou gestionnaire des stocks ou
produits finis.
Chef de quai logistique.

Principaux secteurs d’activités où exercer :
• Entrepôts dédiés
• Entrepôts de prestataires de service
• Dépôts d’entreprise de production
• Plates-formes de distribution
• Drive

14 rue de Verdun
NOUMÉA

24 31 45

cfa@cci.nc

cfa.cci.nc

