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L’APPRENTISSAGE
TOUTE L’ANNÉE

#JeFabriqueMonAvenir www.formation-industrie.bzh

● Possibilité de signer un contrat d’apprentissage 
     tout au long de l’année (plus besoin d’attentre septembre)

● Accompagnement dans la recherche d’entreprise

● Diplômes reconnus par l’Etat

● Formation plus pratique, plus concrète

Jeunes Demandeurs d’emploi Salariés

CO
N

TA
CT

S

BREST
ZI de Kergonan • 8 bis rue F. de Lesseps • BP 73 • 29802 BREST CEDEX 9

02 98 02 03 30 • Elodie MERRER / Michèle MANIER / Céline MONNIER

QUIMPER
Rue Albert Einstein • ZI de Kerourvois 2 • 29500 ERGUÉ GABÉRIC

02 98 74 94 98 • Franck GLOANNEC

29

BRUZ / RENNES
Campus de Ker Lann • Rue Henri Moissan • BP 67429 • 35174 BRUZ CEDEX

02 99 52 54 54 • Joëlle DANIEL / Louise CARO / Isabelle ROBE

REDON
25 rue Tabago • 44460 SAINT NICOLAS DE REDON

02 23 10 04 69 • Sonia AGAËSSE

VITRÉ
10 rue Pierre et Marie Curie • 35000 VITRÉ

02 99 74 23 66 • Jennifer THOUÉLIN

35

LORIENT
12 rue de la Cardonnière • 56100 LORIENT

02 97 76 04 07 
Emmanuelle BOUCHET / Catherine GUILLEMOT / Martine HUIBAN

56

PLÉRIN / ST BRIEUC
7 rue du Bignon • La Prunelle • BP 221 • 22192 PLÉRIN CEDEX

02 96 74 71 59 • Hélène LAPLANCHE / Catherine HOCDÉ

22

TITRE PRO
u AM
Agent Magasinier H/F

u TLE
Technicien en 
Logistique 
d’Entreposage H/F



M
ÉT

IE
R Agent magasinier  : Il/elle réalise la mise à disposition de 

produits conformes à des commandes, dans le respect des 
procédures de sécurité, de qualité et de protection de la 
santé au travail.
Technicien en Logistique d’Entreposage  : Il/elle contribue 
au fonctionnement optimal de l'entrepôt dans le respect des 
procédures de sécurité, de qualité et de protection de la 
santé au travail. Il/elle organise, coordonne et contrôle au 
quotidien la réception, le stockage, la préparation et l'expédi-
tion des marchandises dans la zone d'entreposage dont 
il/elle a la charge.

 Pour le niveau 3 (AM) :
w Savoirs généraux : lire, écrire, compter
w Etre capable de travailler en équipe avec des horaires décalés 
      Pour le niveau 4 (TLE) :
w Niveau BAC ou équivalent ou niveau CAP/BEP avec expérience
      dans le domaine
w Bureautique : utiliser un logiciel de traitement de texte et tableur
w Aptitude relationnelle et capacité à animer une équipe

Profil / Pré-requis

Programme au centre

MODULES Agent Magasinier
1. Effectuer la réception de marchandises, la mise en stock et le 
suivi des stocks
2. Traiter les commandes de produits et les mettre à disposition 
des clients

MODULES Technicien en Logistique d’Entreposage
1. Coordonner et réguler l’activité liée aux flux de marchandises 
dans l’entrepôt
2. Planifier et encadrer les activités d’une équipe d’opérateurs en 
entrepôt

Secteurs 
concernés
w Tout secteur ou service commercial ou
industriel comportant une activité de 
stockage : entrepôts, dépôts d'entreprise 
de production ou plates-formes 
de distribution, drives, …

Validation

Titre professionnel (H/F) Ministère chargé de l’emploi
u Niveau 3 (CAP/BEP) : AM Agent Magasinier H/F
u Niveau 4 (BAC PRO) : TLE Technicien en Logistique 
     d’Entreposage H/F

w Formation en contrat d’apprentissage, d’une durée de  12 mois 
w  450h en centre de formation
w  Alternance : en général, 1 sem. en centre / 3 sem. en entreprise
Durée et alternance indicatives et ajustables en fonction des besoins de 
l’entreprise et des prérequis de l’apprenant.

Modalités

Compétences et missions

u Agent magasinier
● Réceptionner, contrôler et ranger les marchandises. Valider les 
informations relatives à la réception. Préparer et réaliser les 
inventaires des produits en stock.
● Renseigner les données relatives au traitement des 
commandes. Accueillir le client, identifier son besoin et établir les 
documents commerciaux.

u Technicien en logistique d’entreposage
● Contrôler les documents et les opérations liés aux récep-
tions/expéditions de marchandises en entrepôt. Vérifier la 
conformité de l'implantation des marchandises, des stocks 
physiques et informatiques. Veiller au respect des règles de 
sécurité.
● Etablir le planning d'activité des opérateurs en entrepôt. Suivre 
les ratios de production. Encadrer une équipe.

u Compétences transverses :
   Agent magasinier

● Appliquer les règles de qualité, de sûreté et de sécurité dans le 
magasin dans le respect des procédures. Organiser ses journées de 
travail en fonction des impératifs de production. Communiquer 
oralement et par écrit avec les interlocuteurs concernés.

Technicien en logistique d’entreposage
● Mettre en œuvre et faire respecter les règles de qualité et de 
sécurité dans un entrepôt. Communiquer avec les différents interlo-
cuteurs dans le cadre de l'activité d'un entrepôt


