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CQPM AGENT LOGISTIQUE
OBJECTIFS

PUBLIC

À l’issue de la formation les stagiaires seront capables de :
Réceptionner un colis
Préparer une commande
Mettre en stock des produits
Réaliser des inventaires.

Toutes personnes étant
amené à intervenir en
logistique

PRÉ REQUIS
Connaissance en magasinage
Savoir lire et comprendre le français
Connaissances des règles
arithmétiques 4 opérations)

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Groupe de 6 personnes maximum.

CONTENU DE L’ACTION DE FORMATION

CQPM : Agent Logistique
MODULE A : RECEPTION PREPARATION EXPEDITIONS DES PRODUITS
Définir la fonction d’un agent logisticien.
Mission : prévoir gérer livrer conditionner
A 1 Documents de livraison
➢ Identifier les documents de livraisons ou d’expéditions.
➢ Vérifier la livraison ou l’expédition
➢ Distinguer les anomalies et rendre compte
A 2 Réception des articles
➢ Vérifier la quantité et la qualité des produits
➢ Renseigner les documents de livraison
➢ Saisir les informations
➢ Indiquer les réserves - refus - anomalies de la livraison
A 3 Contrôle de la conformité des références.
➢ Pratiquer la procédure de contrôle
➢ Contrôler les références
➢ Distinguer les anomalies et rendre compte
A 4 Rangement des produits et mise en stock.
➢ Classifier les produits, emplacement prévus condition de stockage LIFO - FIFO
➢ Manipuler les produits en sécurité
➢ Pratiquer l’enregistrement des produits (scannage gestion des flux)
➢ Distinguer les anomalies et rendre compte

MODULE B : LA MANUTENTION DES PRODUITS
B 1 Déplacement des produits (stockage ou départ)
➢ Appliquer les Consignes de sécurité (charge transport manutention)
➢ Vérifier la Conformité des supports
➢ Organiser le déplacement (référence quantité conditionnement)
➢ Saisir les informations et détecter les anomalies
B 2 Préparation et conditionnement des produits
➢ Opérer le Conditionnement et l’emballage
➢ Identifier les quantités et les références
➢ Pratiquer la Constitutions des colis
➢ Identifier les Documents d’accompagnements

DUREE

LIEU
- En centre.
10 à 15 jours ou à convenir selon besoins et niveaux.
- En entreprise.
PEDAGOGIE ET MATERIEL PEDAGOGIQUE UTILISE
La formation est dispensée par un formateur compétent et expérimenté.
Une documentation complète sera remise à chaque stagiaire.
Validation des Acquis
À l’issue du stage, une attestation de stage sera délivrée par U.C.F.E. à l’employeur.
Certification Professionnelle : CQPM Qualification MQ 1997 0150 - Niveau : 3
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CONTENU DE L’ACTION DE FORMATION SUITE

CQPM : Agent Logistique
MODULE B : LA MANUTENTION DES PRODUITS (SUITE)
B 3 Manipulation des palettes : GROUPAGE OU DEGROUPAGE
➢ Appliquer les consignes de sécurité (charges, geste et posture)
➢ Pratiquer le conditionnement (références quantités)
➢ Identifier les normes de qualités
➢ Distinguer les anomalies et rendre compte
B 4 Prélèvement du produit
➢ Identifier la localisation du produit
➢ Identifier l’emplacement
➢ Identifier les références (zones quantités)
➢ Situer le regroupage ou la dépose

MODULE C : GESTION DES STOCKS
C 1 Enregistrer les mouvements
➢ Utiliser les Outils de saisie (ERP LOGICIEL)
➢ Interpréter les mouvements de stocks et la traçabilité selon la procédure
➢ Choisir la bonne référence (quantité unité de stock)
C 2 Consultations des mouvements
➢ Distinguer les différents stocks dans le système informatisé. (mini / maxi/ sécurité/ stock d’alerte).
➢ Différencier les mouvements
➢ Examiner la quantité de stock (réels et les zones)
C 3 Effectuer un inventaire
➢ Organiser le Comptage des produits
➢ Planifier la Saisie d’inventaires
➢ Analyser et identifier les anomalies
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À l’issue du stage, une attestation de stage sera délivrée par U.C.F.E. à l’employeur.
Certification Professionnelle : CQPM Qualification MQ 1997 0150 - Niveau : 3

