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CASE STUDY NATIONAL - BELGIQUE
QUALIFICATION: Assistant logistique - Niveau EQF 4
Description du profil de qualification.
L’Assistant logistique participe à la réalisation du processus logistique dans l’entreprise. Il est en mesure
d’exécuter et de contrôler les opérations d’entreposage et l’expédition de biens au niveau national et
international, et de traiter le flux d’informations et les documents correspondants.
Les Unités de Compétence sont :
• Exécuter les activités d’entreposage et de transport
• Compléter les documents de transport et les documents douaniers
• Traiter les documents relatifs aux opérations dans l’entrepôt ( listes de préparation, de réception,..)
• Effectuer le suivi des inventaires

PRE-REQUIS:
Conditions d’accès
•

Certificat d’enseignement secondaire inférieur

Durée:

La durée totale est d’environ 4 mois soit 504 heures (sans le stage en entreprise)

Unité
d’Apprentissage

Unité 1 :
Principes
généraux de
gestion
d'entreprise et
Services en
transport et
logistique

Pondér
ation

Durée
(périodes)

Titre de l’unité de
formation

Introduction Générale

40%

Sustainability

Gestion des opérations
de transport (40 h)

30%

Concepts Logistiques (24 h)
Gestion de la Supply chain (24 h)
Recherche d’emploi – team building
(84 h)
Langues (Anglais ) 40 h
Visites d’entreprises (8h)

heure
s

180

208h

Communication

Unité 2 : Exécuter
les opérations de
transport et de
services
logistiques

Sujets

144h
Organisation de
l’entrepôt (64 h)

Réglementation ( 40 h)

8

Concepts de Qualité (8 h)

Documents commerciaux (20h)

20

• Introduction à la gestion des
transports (16h)
• Organisation des opérations de
transport (16 h)
• opérations d’Import-export (8h)

40

• Gestion de l’entrepôt (16h)
• Gestion des Achats et des
approvisionnements (8 h)
• Gestion de l’Inventaire (40h)

64

Réglementation et procédures
douanières (24 h)
Incoterms (16 h)

40

LOs Unit 3 :
Contrôle des
opérations de
transport et
logistique

Logiciels spécifiques :
TIC appliquées aux

30%

A rajouter : :
Stage en entreprise : (320 h)

152h

opérations de
Transport et Logistique

Concepts des ERP, WMS,TMS (64 h)
Utilisation d’ outils TIC (88 h)

152

