
(durée estimée entre la demande du bénéficiaire et 
le début de la formation)

Titre Professionnel de Technicien en 
Logistique d’Entreposage
Titre professionnel de niveau 4 (équivalent Bac) enregistré au RNCP

Agent d’exploitation logistique (H/F)

Au sein d’une plateforme de tri industriel de colis, l’agent d’exploitation logistique
(H/F) réalise dans un premier temps des opérations de chargement/déchargement, de
la manutention de containers et de colis. Une fois l’activité maitrisée, il participe à la
gestion de chantiers (quais, supervision machine…), alerte en cas de
dysfonctionnement, fait des propositions d’amélioration et s’assure du respect des
consignes de travail et de sécurité.

• Savoir lire, écrire, compter
• Véhicule personnel conseillé
• Expérience professionnelle appréciée 

dans tous domaines confondus

• Formation gratuite
• Contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation en fonction du 
type de contrat

• Formation financée par l’OPCO des 
Entreprises de Proximité (OPCO EP)

En moyenne, il faut prévoir 3 à 6 
mois entre le dépôt de candidature 
et l’entrée en formation.

560 heures de formation 
théoriques réparties sur 16 mois + 
réalisation de missions terrain en 
entreprise

1. Inscription sur le site internet de 
Formaposte puis envoi de votre 
candidature au partenaire éducatif

2. Etude du dossier de candidature par 
le partenaire éducatif et réalisation 
de tests de positionnement en ligne 

3. Si votre dossier de candidature est 
validé: convocation à une information 
collective sur la plate-forme colis suivie 
d’un entretien physique avec un jury 
constitué de membres de La Poste Groupe

Entre 839€ et 1670 €* brut en 
fonction de votre âge 1645€* brut



(aptitudes et compétences visées par la formation et acquises à l’issue)

(En cours et en fin de formation) (Possibilité de valider tout ou partie des 
blocs de compétences)

Et/ou moyens et/ou outils utilisés pour 
mener à bien la formation
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• Apprendre le métier d’agent d’exploitation logistique:
• Contrôler les documents et les opérations liés aux flux de marchandises en entrepôt 
• Vérifier la conformité de l’implantation des marchandises, des stocks physiques et 

informatiques
• Veiller au respect des règles de sécurité liées aux matériels de manutention et de 

stockage 
• Adapter au quotidien les activités liées aux flux de marchandises en entrepôt
• Etablir le planning d’activité des opérateurs en entrepôt 
• Suivre l’activité d’une équipe d’opérateurs en entrepôt dans un tableau de bord
• Encadrer une équipe d’opérateurs en entrepôt 
• Participer à l’amélioration continue de l’entrepôt

Pour retrouver la liste complète des compétences attestées par la formation, cliquez ici:
Fiche RNCP36237

• Evaluations en cours de formation
• Epreuve de synthèse basée sur un 

mise en situation professionnelle
• Dossier de synthèse de pratique 

professionnelle
• Entretien final avec un jury

Acquisition de la certification par 
capitalisation des blocs de 
compétences

• Pédagogique active: cours 
théoriques, travaux pratiques, études 
de cas, travaux de groupe, mises en 
situation opérationnelles 

Poursuite vers des diplômes ou 
titres de niveau 5 (équivalent 
BAC+2)

Chefs d’équipe en entrepôt, chef d’équipe plateforme logistique, chef d’équipe 
logistique, responsable préparation, réception, expédition, tenue des stocks, chef de 
quai logistique , superviseur logistique
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Première année en cours

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36237/#ancre3

