Génération Saint-Gobain
Un CFA d’entreprise

Technicien.ne en logistique
d’entreposage

Le programme des enseignements en la gestion
des stocks, conduite de chariot, informatique,
la construction individuelle, accueil du client, rôle
commercial et sécurité.

Titre professionnel de Niveau Bac,
reconnu par l’Etat, inscrit au RNCP

Formation en 1 an sur Ile de France
(94,93,77)

Vous bénéficierez de l’apport des professionnels
expérimentés de Saint-Gobain et de
PromoTrans.

Pré-requis : Bac souhaité, si infrabac, comprendre, lire et
écrire le français
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Votre profil
Vous avez le sens de
l’engagement, de l’organisation, et
un intérêt pour la filière logistique.

15

SEMAINES EN
FORMATION SUR
1 AN AVEC UN RYTHME
D’ALTERNANCE DE
2 SEMAINES À L’ÉCOLE
2 SEMAINES EN
ENTREPRISES

75

Souhaitant développer des
compétences en logistique, dans
un environnement dynamique et
polyvalent.

525

HEURES DE FORMATION
DONT 144 HEURES
SAINT-GOBAIN

JOURNÉES DE FORMATION

Un diplôme
A la fin de la formation, vous serez
titulaire d’un Titre Professionnel
Technicien.ne logistique
d’entreprosage reconnu par le
Ministère du Travail. Ainsi que le
CACES.
				

Un contrat

Des perspectives

Contrat d’apprentissage: 1 an
La formation est prise
en charge avec les coûts
pédagogiques et logistiques
inclus (transports, restauration,
hébergement)

Une fois diplômé.e, vous aurez les
savoirs et savoir-faire nécessaires
pour exercer le métier de
Technien.ne en logistique
d’entreprosage, Responsable
de cour Chef.fe d’équipe,
Gestionnaire de stocks.

La rémunération est fixée par
la loi et prise en charge par
l’employeur (selon l’âge et la
convention collective)

Cela te correspond ?

Postule maintenant sur www.generation-saint-gobain.com

Le groupe Saint-Gobain en France
Créé il y a plus de

350 ans
Nous sommes destinés à accueillir les
personnes en situation de Handicap.
Le référent Handicap et son équipe sont
à même d’adapter l’accueil des apprentis
et les programmes en fonction des
différentes situations.

Présent dans

Plus de

36 000

Enseignes de distribution
de matériaux

collaborateurs

22

Marques de fabricants
de matériaux
Points de vente

centres
de R&D
transversaux

88

Sites industriels

Indicateurs

La 1ere promotion Génération Saint-Gobain
obtiendra son titre en juillet 2023.
Taux de réussite : N/A
Taux d’insertion professionnelle : N/A
Taux de poursuite : N/A

Des questions ?

Contactez nous generation@saint-gobain.com ou 01.88.54.05.15

Technicien.ne en logistique d’entreposage
COMPÉTENCES VISÉES

Contrôler les documents et les opérations liés aux
réceptions et expéditions de marchandises,
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,
Préparer et réaliser les inventaires des produits en
stock,
Adapter au quotidien les activités liées aux flux de
marchandises,
Établir le planning d’activité,
Suivre les ratios de production d’une équipe,
Encadrer une équipe,

PUBLIC

Toute personne souhaitant développer ses
compétences dans la logistique.

MÉTIERS VISÉS

Chef.fe d’équipe d’entrepôt, Chef.fe d’équipe logistique,
Responsable réceptions ou expédition, Responsable
d’équipe logistique, Responsable drive, Responsable
ou gestionnaire des stocks ou des produits finis,
Chef.fe de quai logistique, Responsable de cour
matériaux

PRÉ-REQUIS

de 18 à 29 ans, Bac souhaité sinon qualification
professionnelle autre, lire, écrire, compter,
reconversion professionelle

CERTIFICAT
C’est un titre profesionnel enregistré au RNCP 1899

DURÉE

Formation d’une période de 12 mois.
Le nombre total d’heures effectué en centre de
formation est de 616 heures sur 1 an.

PROCESSUS DE CERTIFICATION
INTÉGRATION & SUIVI (17 Heures)
ÉVALUATION & CONSTITUTION DU
DOSSIER (25 Heures)
CACES (35 Heures)

PROGRAMME
Bloc 1 - Définir la logistique et ses
métiers (126 Heures)

Comprendre la construction individuelle
Le rôle commercial du magasinier
Engagements de service + La logistique au service de
la promesse client
S’affirmer en tant que magasinier
Les outils digitaux au service de mon commerce
L’informatique pour tous (adapté selon niveau)
Anglais

Bloc 2 - Coordonner et réguler
l’activité liée aux flux de
marchandises (175 Heures)
Le rôle logistique du magasinier
Manutention des aciers
Gestes et postures
Gestion et suivi des stocks

Bloc 3 - Planifier et encadrer les
activités d’une équipe dédiée
logistique (147 Heures)
Manager une équipe de proximité
Communication
Animer la sécurité en agence

Fondamentaux Saint-Gobain

