
  

Objectif : 

Permettre à votre collaborateur : 

• d’optimiser la gestion des flux 
(matière première, encours de 
production, produits finis) 

• d’optimiser les moyens humains et 
matériels, affectés aux flux matière 

• de contribuer à l’amélioration du 
taux de service 

• de fiabiliser les inventaires. 

• d’identifier les sources 
d’amélioration dans sa zone de 
responsabilité et de proposer des 
solutions 

L’AFPI Centre Val de Loire propose une  Filière logistique 

 

 

Technicien Logistique - CQPM 95 01 60 0121 Niveau C 

Pilote Opérationnel en Logistique de 
Production - CQPM 2004 10 14 0231 Niveau B 

  

Public : Agent Logistique et toute personne 
amenée à évoluer vers la fonction de Pilote 
Opérationnel en Logistique de Production et /ou 
de Technicien Logistique.  

Projet pédagogique : 

• Intervention d'un formateur expérimenté dans le 
domaine de la logistique 

• Evaluation pré-formative 

• Formation en alternance (temps en entreprise et 
temps en formation) 

• Rythme de formation adaptée au système 
d'alternance 

• 80 % temps de la formation consacré à des 
formations techniques individualisées  

• Validation des compétences par des points 
réguliers tout au long de la formation 

• Accompagnement individuel 

• Préparation et passation d'une Qualification à 
reconnaissance nationale 

Durée : Evaluation pré-formative 1 jour -
Formation inter-entreprises: 26 à 30  jours - 
Accompagnement 2 jours -  Certification 1 jour 

 

Module en option : 

Management transversal :  
Animation et communication 4 jours 

Possibilité de Financement  

par votre  organisme collecteur 

Prise en charge : Eligible au CPF, Salariés en  CIF, VAE, Période de 

Professionnalisation et  Contrat de professionnalisation (- 26 ans et + 26 ans) 

Programme      

• Les fondamentaux de la Supply chain 

• Approvisionnement et gestion de stock  

• Magasinage et flux physique 

• Planification et ordonnancement 

• Les moyens de transport  
(module optionnel  pour CQPM 0231 - 
POLP) 

• Incoterms et douane 
(module optionnel pour CQPM 0231 - 
POLP) 

• Indicateur et Tableau de bord 

• QSE en logistique  

• Management d’un projet logistique 
 
Suivi de projet en groupe 

• Préparation de la soutenance CQPM  
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