
Le Pôle Formation UIMM vous propose des formations Certifiantes

Agent Logistique 

Eligible au CPF, Salariés en CIF, VAE, Période de Professionnalisation et Contrat de professionnalisation (- 26 ans et + 26 ans)
Renseignez-vous auprès de votre financeur-prescripteur (OPCA, CEP, FONGECIF, Pôle Emploi, Conseil régional, SPRO) Prise en charge éventuelle

Public : Tout public.

Prérequis : Avoir un projet professionnel en lien 
avec le domaine de la manutention/logistique.

Objectifs  : Le titulaire de la qualification doit être capable de : 
• Vérifier les documents de livraison avant déchargement ou d’expédition 

avant chargement ;
• Réceptionner les produits ou articles ;
• Déplacer les produits conformément aux instructions de mouvements à 

opérer (dans l’entreprise : manutention ou conduite des produits vers 
les aires prévues d’arrivée, de stockage ou de départ) ;

• Ranger les produits, cartons ou palettes dans l’aire de stockage dédiée 
et assurer la mise en stock ;

• Manipuler les palettes et conditionnements (rouleaux, boîtes, 
cartons…) pour les dégrouper ou les grouper ; 

• Prélever un produit selon les instructions ;
• Contrôler la conformité des références, l’aspect et la quantité produit en 

respectant les modes opératoires ; 
• Préparer et conditionner les produits ou commandes ;
• Enregistrer les mouvements de stocks (ERP, logiciel de gestion de 

stock…), en assurant la traçabilité selon les instructions et procédures ;
• Consulter les mouvements stocks dans le système informatisé (ERP, 

logiciel de gestion des stocks) ;
• Effectuer un inventaire sur instructions et selon les procédures

Formation en alternance avec suivi individualisé :
Suivi réalisé par l’organisme de formation afin de :

• Mesurer avec l’entreprise les progrès réalisés,
• Faciliter l’ancrage des pratiques dans le contexte de l’entreprise,
• Préparer le stagiaire à l’épreuve certifiante. 

Méthodes pédagogiques : 
CQPI : Certification centrée sur la pratique professionnelle attestant de la 
maîtrise des compétences et du savoir-faire nécessaires à l’exercice du 
métier visé. 
La pédagogie utilisée par notre équipe d’intervenants favorise la 
participation et l’implication des personnes. Basée sur l’échange et le retour 
d’expérience, notre approche facilite l’intégration et la compréhension des 
«outils» du professionnel :

• Études de cas (définies à partir de situations réelles d’entreprises),
• Mises en situation,
• Travaux de sous-groupes,
• Apports didactiques et méthodologiques.

Lieu : 
6 sites labellisés Pôle Formation UIMM en Région Centre-Val de Loire 

DATADOCK est l'accréditation qualité 
auprès des organismes collecteurs 

Certification : CQPI* Agent Logistique 
(CQPM  n° MQ 97 01 60 015)

*Certificat de Qualification Professionnelle Interbranche

Les + de la formation : 
Qualification reconnue par 14 branches 
professionnelles (métallurgie, vente à distance, 
commerce, textile, etc…) 

Formation permettant de  : valider des compétences, 
renforcer l’employabilité ou faciliter la mobilité
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Durée  :  
• Parcours de formation 42 jours 
• Période en entreprise 30 jrs minimum

Programme 42 jours

Compétences métiers 26 jours
Les bases de la logistique 2,5 j
Le magasin - Le stockage 7 j 
Réception mise en stock 6 j
Préparation de commande et expédition 6 j
Inventaires 2 j
Outil informatique ERP 2,5 j

Compétences transversales 9 jours
PRAP 2 j
Autorisation de conduite Pont-Roulant. 2 j
Caces cariste cat.1/3/5 3 j
Sauveteur Secouriste du Travail 2 j 

Professionnalisation 5 jours
Connaissance de l’entreprise et 
communication 2 j
Bureautique 3 j

Certification 2 jours
Examen Blanc 1 j
Epreuve finale 1 j



AFPI Centre Val de Loire (Membre du Réseau UIMM)

Cher (Siège) « Technopôle Lahitolle » 3, 5, 7, rue Charles de Bange 
CS 40019  18021 Bourges Cedex 02 48 27 51 00

Eure et Loire 5, Rue Vlaminck 28008 Chartres 02 37 28 48 31 

Indre Espace Lafayette ZI La Martinerie 36130 Diors 02 54 29 42 21

Indre et Loire 6, rue de la Briaudière ZI La Chataigneraie 37510 Ballan Miré 02 47 46 47 70

Loir et Cher 1, rue de la Vallée Maillard 41000 Blois 02 54 51 35 21

Loiret 74 route Nationale 45380 La Chapelle St Mesmin 02 36 65 00 05

6  Pôle Formation 
UIMM en Région 

Centre-Val de Loire

M
is

e 
à 

jo
ur

 : 
 1

6 
ju

ille
t 2

01
8 

www.pole-formation-uimm-centrevaldeloire.com

Se former pour l’emploi

Pôle Formation
1er Réseau Privé au services des entreprises industrielles

Formations Inter et Intra entreprises - Dispositifs certifiants - Formations à la Carte

Pour plus d’infos,
flashez pour consulter 

notre site Internet

Nous sommes au 
service de 
l’amélioration 
permanente de la 
compétitivité des 
entreprises par tous 
les leviers 
stratégiques :

• L’Homme
• L’Innovation
• La performance
• La technologie

Utilisation de méthodes 
pédagogiques et situations 
d’apprentissage variées 
(individuelles, collaboratives, 
présentielles, …).

Formations personnalisées, 
diplômantes et qualifiantes pour 
les salariés ou futurs salariés 
(demandeurs d’emploi) de 
l’opérateur à l’ingénieur.

Conseil et accompagnement 
des entreprises dans le 
développement des 
compétences de leurs salariés 
et pour l’amélioration des 
Performances Industrielles.

Réseau dynamique 
d’Experts et relations de 
proximité avec les 
Conseillers Emploi 
Formation en charge des 
entreprises.

Individualisation Pédagogie

ProximitéPerformance

Métiers supports de l’industrie (Qualité, Processus, LEAN, Métrologie, 
Performance, Innovation,  Logistique), Management, Prévention Santé 
Sécurité et Environnement, Ressources Humaines,  Métiers de la 
construction Aéronautique, Technologies Industrielles (Robotique -
Chaudronnerie - Soudage - Usinage - Maintenance), etc….

Domaines de formation

Pour des précisions sur nos services et nos formations 
Contactez par téléphone le Conseiller Emploi Formation de votre département 
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