
Certification 1 jour

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

Pôle Formation UIMM Centre Val de Loire vous proposent
une formation 

Certifiante

Technicien Logistique

Durée  :  
• Durée Totale 36 jours 
• Parcours 

de formation 35 jours
• Certification 1 jour

Certification : 
Certificat de Qualification 
Paritaire Métallurgie 
préparatoire au métier :

de «Technicien 
Logistique» CQPM 95 01 60 
0121 - Niveau C

Lieu : 
Loir et Cher Pôle Formation 
UIMM Centre-Val de Loire 
1, rue de la Vallée Maillard
41000 BLOIS 
et sur les sites des 
partenaires

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

Programme    

• Cohésion de groupe 1 jour
• Les fondamentaux de la Supply Chain 1 jour
• MRP 2 2 jours
• Approvisionnement et gestion de stock 3 jours
• Magasinage 3 jours
• Résolution de problèmes 1 jour
• Analyse de flux – VSM 3 jours
• Planification et ordonnancement atelier 3 jours
• Pilotage de flux 2 jours
• Les moyens de transport 2 jours
• Incoterms et douane 2 jours
• Affirmation de soi, Assertivité 2 jours
• Communication persuasive 1 jour
• Animation de réunion 1 jour
• Gestion de projet 

et suivi de projet en groupe 6 jours
• Préparation à l’épreuve théorique 1 jour
• Préparation  de la soutenance CQPM 1 jour

Eligible au CPF, Salariés en CIF, VAE, Période de Professionnalisation et Contrat de professionnalisation (- 26 ans et + 26 ans) 
Renseignez-vous auprès de votre OPCA (organismes chargés de collecter les fonds de la formation professionnelle continue)

Prise en charge 
éventuelle

Cher (Siège) Technopôle Lahitolle - rue Maurice Roy CS 40019 - 18021 Bourges Cedex
Eure et Loire  5, Rue Vlaminck 28008 Chartres
Indre Espace Lafayette ZI La Martinerie 36130 Diors
Indre et Loire  6, rue de la Briaudière - ZI La Chataigneraie 37510 Ballan Miré
Loir et Cher  1, rue de la Vallée Maillard 41000 Blois
Loiret 74 route Nationale 45380 La Chapelle St Mesmin

AFPI Centre Val de Loire 
6 Pôle Formation UIMM en Région Centre-Val de Loire

AFPI Centre Val de Loire (Blois)
Thierry ROULEAU 

02 54 51 35 23 - 06 03 40 04 41
thierry.rouleau@afpi-centre-valdeloire.com

Conseil et Inscription

Flasher pour consulter 
notre site Internet
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Objectifs  : Le titulaire de la qualification doit être capable de :
• en matière de gestion des stocks : classer des produits suivant leur 

rotation ; déterminer, évaluer les coûts relatifs aux stocks ; évaluer les 
stocks minimum, la quantité et la périodicité des commandes ; 
administrer, comptabiliser, documenter les flux et les stocks de façon 
manuelle et informatisée ;

• en matière de magasinage : organiser les inventaires ; déterminer la 
meilleure implantation et l’organisation des zones de stockage ; 
déterminer les matériels de stockage et de manutention les mieux 
adaptés ;

• en matière de gestion industrielle : planifier les besoins en matières, 
composants, sous-ensembles (en production, maintenance, 
expédition, ...), établir un dossier d’ordonnancement, établir un 
planning de production, réduire les délais inter-opératoires, les délais 
de livraison et d’approvisionnement ; réduire les stocks et les en-cours 
;

• en matière d’achats et d’approvisionnements : déterminer les 
approvisionnements les mieux adaptés en termes de diminution des 
stocks et de réduction des coûts ; choisir les fournisseurs, en 
négociant si nécessaire, en fonction du rythme d’approvisionnements 
déterminé ;

• en matière de transport : choisir le moyen de transport le mieux 
approprié aux niveaux national et international ; concevoir et optimiser 
un réseau de distribution ;

• en matière de qualité : mettre en oeuvre les procédures Qualité 
exigées par les normes ISO 9000 dans les domaines de la 
manutention, du stockage, du conditionnement et de la livraison ;

• en matière d’environnement de la fonction : respecter et faire respecter 
les règles de sécurité et de prévention, notamment en ce qui concerne 
la manutention manuelle ;

• dans le domaine de la communication : expliquer devant un auditoire 
restreint un raisonnement, une méthode ; communiquer et rendre 
compte auprès de la hiérarchie ; être l’interlocuteur des fournisseurs 
et/ou des clients.
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