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Organisation, logistique et performance industrielle

La réception, la préparation et l'expédition des produits

Validation :
Certification, Attestation de formation

OBJECTIFS

Eligibilité :
Pro A, CPF, Contrat de professionnalisation

Lieu(x) :

L’opérateur(trice) logistique contrôle la conformité des produits, des contenants et
des documents de livraison ou d’expédition.

Moirans

Durée :
Selon les résultats de l'évaluation
pré-formative

Les +
de la formation
• Formation personnalisée et individualisée
• Passage d’une qualification possible

Il (elle) réalise la préparation de commandes internes ou externes, applique les
règles liées à la qualité, l’hygiène, la sécurité et la protection de l’environnement
dans toute intervention
Il (elle) communique et traite les informations relatives aux opérations logistiques,
prend en compte dans son activité le fonctionnement de l’entreprise, le travail en
équipe et les actions d’amélioration, dans le respect des instructions et procédures
dans le cadre des règles QHSSE (règles Qualité, Hygiène, Santé, Sécurité,
Environnement)

Conditions d'admission :
Sans prérequis
L’admission se fait après entretien de
positionnement (entretien individuel, tests
d’évaluation et définition d’un plan de
formation dans le cadre d’un parcours
individualisé)

Public :

PROGRAMME
Contrôler la conformité des produits, des contenants et des documents de livraison
ou d'expédition

Salarié en contrat de professionnalisation,
Salarié en période de professionnalisation,
Salarié en congé individuel de formation,
Salarié au titre du plan de formation
entreprise.
Compte personnel de formation.
Stagiaire à titre individuel.

Réaliser la préparation de commandes internes ou externes dans le respect des
instructions et procédures
• le processus réception : déchargement réception
• le processus expédition : préparation commandes - expéditions

Intervenants :

Appliquer les règles liées à la qualité, l'hygiène, la sécurité et la protection de
l'environnement dans toute intervention

Tous nos intervenants techniques sont issus
du monde industriel
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Réaliser la réception, la préparation et l'expédition des produits dans le respect des
règles de sécurité
• Qualité sécurité et environnement
Communiquer et traiter les informations relatives aux opérations logistiques
• Communication et animation de réunion
• Entrainement à la certification en entreprise
Prendre en compte dans son activité le fonctionnement de l'entreprise, le travail en
équipe et les actions d'amélioration
• Méthodes de résolution de problèmes
• Révisions / étude de cas

ORGANISATION
Interentreprises, Intra-entreprise
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