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FRANCE

Unité 1: Recevoir et transférer/répartir des biens
SAVOIRS

APTITUDES

COMPÉTENCES

Comité scientifique

Au terme de cette unité, le candidat
aura les connaissances suivantes:

Au terme de cette unité, le candidat
sera en mesure de:

AFT

• Les documents relatifs à la réception des

Réceptionner correctement les biens

Au terme de cette unité, le candidat
aura les compétences requises
pour:

• Saluer le chauffeur

Recevoir les biens correctement

17%

• Les différentes caracteristiques de biens

• Vérifier la conformité des biens livrés
au moment de la livraison

• Appliquer les procédures en vigueur

15%

• Les différents pictogrammes (nature du
bien ou pictogramme de manutention)

• Décharger les biens

Expert 1
Expert 2
Expert 3
Expert 4
Expert 5

12%
15%

15%
15%

biens

• Les contrats de transport

• Les dispositifs de levage
• L'équipement de manipulation
• Les règles d'économie d'effort
• Les règles de sécurité
• Les contrôles qualité et quantité
• Les méthodes de reconditionnement

• Physiquement vérifier les biens
• Accepter ou refuser les biens
• Fournir toues les données nécessaires
• Remettre en état la zone de réception
pour permettre à nouveau la réception
de biens

• Utiliser l'équipement de
manipulation avec précaution
• Appliquer les règles d'économie de
l'effort
• Contribuer à la sécurité sur le lieu
de travail
• Prendre en compte les principes de
refus sélectif à la collecte

Répartir les biens

Répartir les biens

• Collecter et reconditionner les biens

• Etre vigilant dans la répartition des
biens

• Identifier l'adresse de livraison
• Préparer l'équipement adéquat
• Participer aux opérations de stockage

• Respecter les règles de sécurité
• Appliquer les règles d'économie de
l'effort

• Valider les informations relatives aux
stocks
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FRANCE

Unité 2: Collecte des commandes et expéditions des biens
SAVOIRS

15%

Au terme de cette unité, le
candidat aura les
connaissances suivantes:

20%

• Le document lié à la collecte et
l'expédition des commandes

Comité scientifique
AFT
Expert 1
Expert 2

16%

Expert 3

20%

Expert 4

19%

Expert 5

20%

• Comment et où aller pour
collecter les biens pour
l'expédition
• La mise en palettes
• Les types de conditionnement
• Les opérations de stockage
• L'éthique professionnelle
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APTITUDES
Au terme de cette unité, le candidat
sera en mesure de:
Collecter les commandes
• Respecter les délais
• Répondre les exigences des clients à
la collecte
• Utiliser l'équipement de manipulation
avec précaution
• Appliquer les règles d'économie
d'effort
• Respecter les règles éthiques
• Etre flexible
Expédier les biens
• Appliquer les procedures en vigueur
• Utiliser l'équipement de manipulation
avec précaution
• Appliquer les règles d'économie
d'effort
• Contribuer à la sécurité sur le lieu de
travail

COMPÉTENCES
Au terme de cette unité, le candidat aura les
compétences requises pour:
La collecte des biens
• Mettre en place et suivre les itinéraires de collectes
dans l'entrepôt
• Attribuer correctement les zones pour le
regroupement de commandes
• Mettre en place des unités de chargements
équilibrées et stables
• Initier le réapprovisionnement
• Effectuer l'inventaire
• Signaler toute anomalie dans le stock
• Valider les informations et les données sur la
collecte des commandes
• Emballer, peser, étiqueter les unités de chargement
• Transférer les commandes dans la zone de
regroupement
Expédier les marchandises
• Saluer les chauffeurs
• Vérifier et contrôler les expéditions
• Editer les documents de transport
• Entreprendre les opérations de chargement
• Remettre en état les zone d'expédition
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Unité 3: Pianification des flux entrants et sortants
SAVOIRS

APTITUDES

COMPÉTENCES

Comité scientifique

Au terme de cette unité, le candidat
aura les connaissances suivantes:

Au terme de cette unité, le
candidat sera en mesure de:

Au terme de cette unité, le candidat aura
les compétences requises pour:

AFT

15%

• Les acteurs de la chaîne logistique

18%

• Les responsabilités de la hiérarchie et
les relations dans l'organisation

• Organiser la réception des biens

Expert 1

• Etre précis en effectuant des
réservations
• Respecter les délais

Expert 2

20%

• L'organisation de l'espace logistique

• Préparer les dossier de litige

Expert 3

20%

• Les principales procédures et
réglementations

Expert 4

18%

• Les opérations de biens entrants

Expert 5

15%

• Les réservations
• Les équipements de transport
• Les itinéraires de livraisons
• Les tableaux de bord logistique

• Appliquer les procédures et
réglementations en vigueur

• Planifier l'occupation de la zone de réception
• Participer au suivi des processus lié aux
litiges
• Organiser les opérations de collecte des
commandes (ordonnancement)
• Contacter l'opérateur de transport
• Suivre les opérations d'expédition
• Transférer ou enregistrer les documents
d'expédition
• Evaluer les besoins en matériel et
équipement
• Participer à l'évaluation des ressources
humaines
• Détecter les anomalies et les défaillances en
matière de sécurité
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Unité 4: Optimisation et suivi des opérations de stockage
SAVOIRS

APTITUDES

COMPÉTENCES

Comité scientifique
AFT

15%

Expert 1

22%

Expert 2

17%

Expert 3

20%

Expert 4

18%

Expert 5

20%

Au terme de cette unité, le
candidat aura les connaissances
suivantes:

Au terme de cette unité, le
candidat sera en mesure de:

• L'organisation du stockage

• Appliquer les règles et les
procédures

• Les matériaux et structures de
stockage

• Etre rigoureux dans la saisie des
données

• Les principes de stockage et
d'allocation de l'espace

• Etre constamment vigilant

• Les indicateurs de gestion de
stock

• Appliquer les règles et
procédures d'optimisation des
déchets

• Les principales méthodes de
gestion de stock

• Eviter les déchets

• La gestion du retour des lots et
du conditionnement
• La gestion des déchets
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Au terme de cette unité, le candidat aura les
compétences requises pour:
• Identifier les sites de stockage
• Planifier les matériels adaptés
• Attribuer les biens au site de stockage pertinent
• Participer à l'aménagement de la structure du
stock
• Participer à la modification de l'aménagement du
stock
• Procéder au réapprovisionnement du stock
• Entreprendre un inventaire de stock
• Analyser et corriger tout écart
• Gérer les supports des retours
• Evaluer les besoins en matière de supports pour
les retours
• Enregistrer tout mouvement de support des
retours
• Suivre et localier les supports des retours
• Planifier la collecte des déchets
• Préparer l'expédition des déchets
• Tracer les déchets spécifiques
• Appliquer les procédures de gestion des déchets
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Unité 5: Conduire en toute sécurité les chariots élévateurs (cat. 1,3 & 5)
SAVOIRS

APTITUDES

COMPÉTENCES

Comité scientifique
AFT

7%

Au terme de cette unité, le candidat
aura les connaissances suivantes:

Au terme de cette unité, le candidat
sera en mesure de:

Expert 1

10%

• La réglementation de conduite en toute
sécurité des chariots élévateurs

• Adapter les chariots élévateurs à la
situation

• Les institutions de prévention des
risques

• Respecter les étapes de la check-list préopératoire

• Les principales causes d'accident lors de
l'utilisation de chariots élévateurs

• Assurer une position assise ergonomique

Expert 2

15%

Expert 3

15%

Expert 4

15%

Expert 5

15%

• Les différentes technologies de chariots
élévateurs

• Appliquer les règles de sécurité de
conduite

• Les opérations de maintenance

• Suivre les instructions de sécurité en se
garant

• Les principales procédures et
réglementations

• Suivre les procédures de signalement des
irrégularités

• La conduite en sécurité

• Prendre les décisions concernant la
faisabilité et la gestion des opérations

• Les équipements de protection
individuelle
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Au terme de cette unité, le
candidat aura les compétences
requises pour:
• Sélectionner les chariots
élévateurs adaptés
• Procéder aux contrôles
obligatoires (Compléter la check-list
préopératoire)
• Prendre position dans les chariots
élévateurs
• Conduire les chariots élévateurs
• Arrêter les chariots élévateurs
• Détecter et signaler toute anomalie
• procéder à la maintenance de
premier niveau
• Lever un chargement en toute
sécurité
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LOs Unit 6: Communiquer avec toutes les parties prenantes y compris en anglais
SAVOIRS

APTITUDES

COMPÉTENCES

Comité scientifique
AFT

15%

Au terme de cette unité, le candidat
aura les connaissances suivantes:

Au terme de cette unité, le candidat
sera en mesure de:

Expert 1

15%

• Les principes de communication
professionnelle

• Intégrer une équipe

Expert 2
Expert 3
Expert 4
Expert 5

15%
10%
15%
15%

• La communication orale

• Adapter sa manière de communiquer aux
interlocuteurs

• La communication téléphonique

• Signaler toute communication

• La communication écrite

• Suivre les procédures de communication
professionnelle

• Les notions de TIC
• La gestion administrative des documents
de transport et de services logistiques

• Etre attentif aux requêtes des clients
• Donner au client une image positive et
professionnelle de l'entreprise

Au terme de cette unité, le
candidat aura les compétences
requises pour:
• Saluer ou contacter l'interlocuteur
• identifier les besoins des
interlocuteurs
• Collecter les données
• Transférer les données
• Répondre à l'oral
• Exprimer un besoin à l'oral
• Ecrire des messages standards
• Utiliser les TIC de base
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POIDS %

LOs
Unit

UNITE d'acquis de formation et de l'apprentissage

U1

AFT

EX1

EX2

EX3

EX4

EX5

AV

FIN

ECVET P.

Recevoir et transférer/répartir des biens

10

15

17

15

15

15

14.5

15

13.5=14

U2

Collecte des commandes et expéditions des biens

15

20

16

20

19

20

18.5

18

16.2=16

U3

Pianification des flux entrants et sortants

22

18

20

20

18

15

19

19

17.1=17

U4

Optimisation et suivi des opérations de stockage

25

22

17

20

18

20

20

20

18=18

U5

Conduire en toute sécurité les chariots élévateurs (cat. 1,3 & 5)

10

10

15

15

15

15

13.5

13

11.7=12

U6

Communiquer avec toutes les parties prenantes y compris en anglais

18

15

15

10

15

15

14.5

15

13,5=13

100

100

100

100

100

100

100

100

TOT

TOTAL

* The average weighting has been rounded up so as to obtain more “workable” figures and for the final weighting, the decision has also been made to
allocate round figures according to the experts’ “educated fine tuning” of the relative weight of he units in order to simplify its reading.
ECVET POINT ALLOCATION
Training Duration: 3 years (of which half on Vocational Subjects, half on General Subjects), 1850 hours
Considering that one full year of training corresponds to 60 ECVET points, the total points that can be acquired is 90 ECVET points.
ECVET Points for each LOs Unit are calculated considering the weight assigned to each LOs Unit by the Scientific Council e the TOTAL points that can
be acquired through the Training.
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COMMENTS by EXPERTS
English in particular and foreign languages in general are deemed by experts to be very
important horizontal competences that mastering constitutes a comparative advantage to the
company that employs the worker.
The Logistics specific training units are essentially twofold and comprise Logistics & Warehouse
Management on the one hand, and Material handling on the other. While these two training
areas are rather generic, they fit with the level 4 referencing of this qualification, as it is intended
to be less detailed in terms of complex skills to be acquired than a level 5 qualification.
This “generic” acquisition of competences should not hurdle in any way the employability of the
learner. In fact the end result should somewhat opposite as it should enable the learner to be
able to perform occupational tasks in a wide variety of logistics companies, thus expanding
his/her employability features.
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