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Public 
§ Tout public 
 
 

Prérequis 
§ Justifier d’au moins un an d’expérience professionnelle 

en rapport avec le CQP visé 
 

Modalités d’admission 
§ Sur dossier 
 
 

Durée 
§ 420 heures+ périodes de formation en entreprise 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, … 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNEL –  
CQP Interprofessionnel Agent Logistique 
 
Objectifs généraux 
u Traiter les commandes de produits pour assurer leur 

expédition aux magasins destinataires. 
u Effectuer les opérations de réception des commandes 

fournisseurs. 
u Mettre les produits en stock et assurer le suivi du stock 

physique et informatisé 
 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Le participant est évalué par l'entreprise. 
u Les grilles d'évaluation sont transmises à la CPNE qui 

statue sur l'obtention ou non de la qualification  
 

Validation 
u CQP Interprofessionnel Agent Logistique après validation 

de la CPNE sur présentation d’un dossier complet composé 
du tableau de suivi du plan de formation et des fiches 
d’évaluation  

u Niveau : 3 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés :  
u Code RNCP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
 

Agrément 
u Agrément CPNE 

 

  
 
 

  
 
 

    
 

http://www.aftral.com/
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
2 Positionner l’Agent Logistique dans la Logistique 35 h 00 

§ L’entreprise et son environnement 
- Economie d’entreprise - Circuits de distribution - Politique de l’enseigne 

§ Le salarié dans l’entreprise 
- Droit du travail - Feuille de paie 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
3 Traiter Les Commandes 105 h 00 

§ Documents de chargement 
- Documents d’expédition utilisés dans l’entreprise 
- Contrôles quantitatifs et qualitatifs à l’expédition 
- Mise en place de rendez vous 
- Planification de l’occupation des quais 
- Instructions aux conducteurs 

§ Déplacement des produits 
- Règles de sécurité relatives à l’utilisation des engins de manutention 
- Plan de circulation et les règles de sécurité dans l’entreprise 
- Règles qui régissent les sorties de produits (FIFO-DLUO- etc.) 
- Contrôle de l’état des produits 
- Standards de temps 
- Utilisation de l’outil informatique 
- Repérage et signalisation des anomalies 

§ Manipulation des palettes et des conditionnements 
- Equipements de protection individuelle 
- Matériels et engins de manutention 
- Utilisation des engins de manutention soumis à autorisation de conduite 
- Utilisation des matériels de manutention non soumis à autorisation de conduite 
- Conditionnement et emballage 
- Opérations de groupage et dégroupage  
- Gestes et postures en manutention manuelle 
- Outils informatiques 

§ Techniques de prélèvement 
- Différents modes de prélèvement - Techniques de prélèvement 
- Matériels utilisés pour effectuer les prélèvements 
- Organisation des circuits de prélèvement 
- Supports de prélèvement (supports papier, informatique, commande vocale) 

§ Modes opératoires 
- Système qualité de l’entreprise et modes opératoires 
- Système de référencement des produits et mode de lecture 

§ Préparation et conditionnement des commandes 
- Différents types d’emballage et de conditionnement 
- Documents de préparation de commande 
- Constitution d’une palette et / ou d’une unité de transport 
- Règles de conditionnement et de palettisation 
- Gestes et postures en manutention manuelle 
- Conduite des matériels de levage 

§ Enregistrement des mouvements de stock 
- Système informatique de gestion des stocks - Utilisation de l’outil informatique 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
 
 

Entrepôt école - Chariots élévateurs  
(catégories 1, 3 et 5) 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
4 Réceptionner les commandes de produits 140 h 00 

§ Documents de déchargement 
- Documents de transport 
- Documents de réception utilisés dans l’entreprise 
- Contrôles quantitatifs 
- Réserves du transporteur 
- Contrôles qualitatifs à la réception et le litige fournisseur 
- Mise en place de rendez-vous et la planification de l’occupation des quais 
- Accueil des conducteurs 

§ Réception des produits 
- Emballage et conditionnements 
- Documents de la réception utilisés dans l’entreprise 
- Contrôle qualitatif et quantitatif des chargements  
- Equipements de protection individuelle 
- Matériels et engins de manutention  
- Utilisation des engins de manutention soumis à autorisation de conduite 
- Utilisation des matériels de manutention non soumis à autorisation de conduite  
- Utilisation des systèmes informatiques 

§ Déplacement et manutention des produits 
- Equipements de protection individuelle 
- Matériels et engins de manutention  
- Utilisation des engins de manutention soumis à autorisation de conduite 
- Utilisation des matériels de manutention non soumis à autorisation de conduite  
- Aires de stockage 
- Règles de déchargement et de manutention / stockage 
- Enregistrements de mouvements  

§ Préparer une mise en stock 
- Plan de circulation et les règles de circulation 
- Utilisation des engins de manutention  
- Règles de sécurité 
- Plan de stockage et le système d’adressage 
- Règles de stockage 

§ Le crossdocking 
- Crossdocking  
- Types d’emballage 
- Règles de sécurité dans la manutention manuelle  

§ Contrôle des marchandises : 
- Contrôle qualitatif 
- Normes qualité de l’entreprise 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
 

Entrepôt école - Chariots élévateurs  
(catégories 1, 3 et 5) 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
5 Gérer les stocks 140 h 00 

§ Déplacement des produits 
- Plan de circulation 
- Règles de sécurité dans la conduite des engins de levage et de manutention 
- Aires de stockage 
- Standards de temps 

§ Mise en stock 
- Plan de stockage 
- Plan de circulation 
- Sécurité au poste de travail 
- Rotation des produits 
- Systèmes d’enregistrement 

§ Contrôle de conformité 
- Contrôle de qualité 
- Nomenclature 

§ Enregistrement des mouvements de stock 
- Tenue et la gestion des stocks 
- Fonctionnement et utilisation des logiciels informatiques de gestion de stocks 

§ Consultation des mouvements de stock 
- Système de gestion informatisé des stocks 
- Extraction de données dans le système de gestion informatisé des stocks. 

§ Inventaire 
- Techniques d’inventaire 
- Mise en place et réalisation d’un inventaire 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
 

Entrepôt école - Chariots élévateurs  
(catégories 1, 3 et 5) 

  



L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
 
AILO13.DOC - Mis à jour le  : 22/09/2021 4/4 AQ/0068 

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
6 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 
 


