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Les objectifs visés 
 

L'agent logistique effectue des opérations de réception ou 
d'expédition, de tenue des stocks et de préparation de 
commandes sur tous types de produits (matières 
premières / articles de conditionnement / produits en 
cours / produits finis ...). Il (elle) assure un rôle 
d’intermédiaire entre les différentes étapes de la chaîne 
logistique selon des procédures Sécurité – Qualité – 
Environnement et dans le respect des délais. 
 
En fonction des différents contextes et/ou organisations 
des entreprises, les missions ou activités du (de la) 
titulaire portent sur :  
  • La réception ou l’expédition de produits,  
  • La préparation, le groupage ou dégroupage de 
produits,  
  • Le transfert de produits  
  • La tenue des stocks 
 

 
 

Le programme  
 

Le processus d'expédition : préparation des 

commandes-expéditions 

Le processus de réception : déchargement - réception 

Contrôle qualité 

Gestion industrielle et supply chain 

Gestion des entrepôts et des magasins 

Geste et posture 

Sécurité dans les lieux de production et de stockage 

Qualité, Sécurité, Environnement 

Gestion des stocks 

La gestion de stock informatisée  
 

Capacités professionnelles visées 
 

Bloc de compétences 0194 : La réception ou l’expédition de 

produits 

-Assurer la réception/expédition physique de produits   
-Contrôler la conformité des produits à livrer/à expédier 

-Effectuer les entrées/sorties d’informations internes ou externes   

Bloc de compétences 0195 : La préparation, le groupage ou 

dégroupage de produits   

-Prélever des produits à partir des informations reçues 

-Manipuler des produits conditionnés   
Bloc de compétences 0196 : Le transfert de produits 

-Identifier et vérifier tous les éléments nécessaires à l’activité 

-Déplacer les produits conformément aux instructions 

Bloc de compétences 0197 : La tenue des stocks 

-Assurer la mise en stock 

-Effectuer un inventaire   

-Mettre à jour les informations de mouvements des stocks  

 
 

 

 

 Durée de la formation à ajuster après évaluation pré-

formative (maximum 1 an) 
 

 Evaluation des acquis 
 ●Examens pour le certificat de Compétences Professionnelles ou bloc 

de compétences CQPM 0150 Agent Logistique  

 ●Evaluation des acquis : Mise en situation en centre ou en entreprise 

 

 

 

 

       Agent Logistique 

Qualification MQ 1997 0150  

Titre 

Certificat de 

Qualification 

Paritaire de la 

Métallurgie 

 

 

Conditions d’accès 

Compétences 

dans le domaine 

Nombre stagiaires 

Mini 3 / Maxi 6 
Lieux 

CHALON/SAÔNE 

DIJON 
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Méthodes pédagogiques 
• Alternance d’apports théoriques, de cas pratiques, de 

mises en situation 

• Formation animée par des formateurs experts, validés par 

nos équipes pédagogiques et disposant de 5 à 10 années 

d’expériences dans leurs domaines de compétences. 

En partenariat avec 

Inscrit au RNCP N° 34989 


