Description des Unités de Compétence :

Unité 1 : La
réception et le
transfert des
marchandises

Unité 2 : Le
transport interne et
le
reconditionnement

Unité 3 : Le
stockage et le
déstockage des
marchandises

Unité 0 – Connaissances et savoir-faire généraux, compétences
personnelles et sociales, attitudes et aptitudes

Unité 4 : La
préparation et
l’emballage des
commandes

Unité 5 :
L’expédition des
commandes

Unité 6 : La
maintenance, la
sécurité et
l’hygiène

L’Unité 0 comprend les compétences transversales requises dans toutes les autres unités.
Les Unités 1 à 6 comprennent les compétences requises à chaque étape du processus dans
l’entrepôt.
Rappel :
Chaque unité est décrite en termes de Savoirs, Aptitudes professionnelles et Compétences (les
descripteurs du CEC).
Selon l’ouvrage Terminology of European education and training policy , A selection of 100 key terms,
édité par le CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training), nous pouvons
définire de la façon suivante ces descripteurs:
SAVOIR :

Le résultat de l’assimilation de l’information au cours de
l’apprentissage. Le savoir est l’ensemble de faits, principes,
théories et de pratiques liées à un champ d’études ou de
travail.

APTITUDES PROFESSIONNELLES :

Capacité de réaliser des tâches et résoudre des problèmes.

COMPETENCE

La capacité à mettre en œuvre des résultats/acquis
d’apprentissage d’une manière appropriée dans un contexte

défi ni (éducation, travail, développement personnel ou
professionnel).
Note: la compétence ne se limite pas à des éléments cognitifs
(l’utilisation d’une théorie, de concepts ou de savoirs tacites);
elle englobe également des aspects fonctionnels (notamment
aptitudes techniques), interpersonnels (par exemples
aptitudes sociales ou organisationnelles) et éthiques
(valeurs).1

La pondération ECVET représente l’importance relative de chaque unité dans la certification.
Le poids d'une unité d'acquis d'apprentissages, relativement à la certification, a été établi sur la base
des critères suivants ou d'une combinaison de ces critères :
• L'importance relative des acquis des apprentissages de l'unité au regard de l'insertion sur le
marché du travail, de la progression possible vers un autre niveau de certification et des
besoins de la société ;
• La complexité, l'étendue et le volume des acquis des apprentissages que l'unité comporte ;
• L'effort nécessaire à un apprenant pour acquérir les connaissances, les aptitudes et les
compétences exigées pour l'unité.

1

Source: Cedefop, 2004; European Commission, 2006a.

Savoirs

Aptitudes professionelles

Compétences

Unité 0 – Connaissances et savoir-faire généraux, compétences personnelles et sociales, attitudes et aptitudes
Pondération ECVET : 15%

Il/elle a la connaissance de base
des concepts logistiques, incluant:
• les différentes procédures
d’entreposage
• les règlements relatifs à la
protection
environnementale et à
l’utilisation efficace de
l’énergie
• les propriétés des produits
et leur manutention
adéquate (produits
dangereux)
Il/elle comprend les processus

Il/elle est capable de:
• assister dans la mise en
œuvre des méthodes
d’assurance qualité
• utiliser et entretenir les
équipements et moyens de
manutention et de
transport.
• utiliser le système
informatique de
l’entreprise, les logiciels
standards et ceux
spécifiques à l’activité
• lire, comprendre et
compléter les documents

Il/elle est compétent (e) pour:
• travailler de manière
« orientée vers le client »
• mettre en pratique ses
compétences relationnelles
(contacts client- fournisseur
et coopération avec
l’équipe et d’autres
départements)
• communiquer de manière
professionnelle et efficace
• prendre sur soi au niveau
des responsabilités pour les
collègues/ les subordonnés
• travailler de manière précise

logistiques dans l’entrepôt,
incluant:
• La structure de l’entreprise
et les responsabilités des
autres départements
(Administration,
commercial, services
techniques)
• Les procédures
documentaires liées aux flux
de marchandises

• évaluer la fonctionnalité et
l’efficacité des équipements
utilisés pour le transport et
la manutention.
• établir et diffuser les
documents de réception et
d’expédition
• faire le suivi des
commandes d’achats

et fiable
• travailler de manière
efficace en respectant les
délais
• identifier les possibilités
d’amélioration des
processus
• agir de manière compétente
au sein du système
logistique

Unit 1 – Réception et transfert des marchandises
Pondération ECVET : 14%

Il/ elle connaît :
• la procédure documentaire
concernant les réceptions
• l’organisation de l’entrepôt
et les zones d’entreposage
adéquates

Il/elle est capable de :
• effectuer la réception des
marchandises
• vérifier une livraison sur
base de documents
• évaluer l’état des
emballages/de la palette
pour accepter/refuser une

Il/elle est compétent(e) pour :
• résoudre les problèmes qui
surviennent lors de l’entrée
des marchandises

livraison
• effectuer le transfert des
marchandises vers une
destination interne à
l’entreprise

Unit 2 – Le transport interne et le reconditionnement
Pondération ECVET: 10%

Il/elle a la connaissance :
• des quantités physiques et
des types de
conditionnement
• du système d’entrepôt dans
l’entreprise

Unit 3 – Stockage et déstockage des marchandises

Il/elle est capable de:
• déballer et trier des
marchandises
• identifier les quantités
physiques et les types de
conditionnement pour un
entreposage adéquat dans
l’entrepôt

Il/elle compétent(e) pour :
• organiser les marchandises
de manière efficace en
fonction de l’étape suivante
dans le processus

Pondération ECVET : 19%

Il / elle connaît :
• l’organisation de l’entrepôt
et les zones d’entreposage
adéquates
• les procédures
documentaires dans
l’entrepôt

Il/elle est capable de :
• attribuer une destination
d’entreposage selon les
caractéristiques techniques
des marchandises et des
zones d’entreposage
• déplacer et entreposer des
marchandises de manière
efficace, conforme au
système d’entrepôt
• procéder à des vérifications
(inventaires, comptage,
etc), garder une trace des
mouvements des
marchandises, surveiller les
flux de produits et les
niveaux de stocks
• évaluer la disponibilité et le
statut des marchandises
pour répondre aux
demandes des clients
internes / externes

Il/elle est compétent(e) pour :
• travailler de manière
« orientée vers le client »
• communiquer de manière
professionnelle et efficace
• garder une vision globale

Unit 4 – Préparation et emballage des commandes
Pondération ECVET : 16%

Il / elle a la connaissance des:
• procédures de préparation
de commande et des
normes de chargement

Il / elle est capable de :
• prélever les marchandises
dans le stock.
• emballer les marchandises
en fonction de leurs
caractéristiques dans le but
d’éviter qu’elles ne soient
écrasées.
• rassembler les
marchandises pour
constituer des unités de
chargement
• Filmer des unités de
chargement (palettes)
• Planifier le parcours de
prélèvement dans
l’entrepôt

Il/elle est compétent(e) pour :
• prélever et emballer des
commandes de manière
efficace.

Il / elle a connaissance des:

Il /elle est capable de:

Il/elle est compétent(e) pour :

Unit 5 – Expédition des commandes
Pondération ECVET : 14%

• règles et exigences
concernant l’étiquetage, le
marquage, la sécurisation,
le scellage et l’arrimage des
marchandises selon le mode
de transport.
• procédures documentaires
concernant l’expédition des
marchandises.

Unité 6 – Maintenance, sécurité et hygiène

• constituer un chargement
en fonction de la
destination des
marchandises et du mode
de transport
• étiqueter, marquer, et
sécuriser les marchandises
selon les règles et
exigences.
• Charger et arrimer des
marchandises en fonction
du mode de transport, en
conformité avec les
documents accompagnants.
• appliquer la règlementation
concernant les
scellages/plombage

• constituer et mettre en
place un plan de
chargement efficace
• communiquer et
coordonner les activités de
chargement et d’expédition
avec le conducteur.

Pondération ECVET : 12%

Il / elle a connaissance :
• des notions essentielles de
la gestion des déchets et de
la protection de
l’environnement.
• des règlementations et des
recommandations en
matière de santé et de
sécurité – hygiène,
notamment des
équipements de protection
• des règles de sécurité
• des manuels d’entretien

Il / elle est capable :
Il/elle est compétent(e) pour :
• d’utiliser et d’entretenir les
• Assumer la responsabilité
outils, les équipements et
concernant le respect des
les moyens de manutention.
règles de sécurité et
d’hygiène
• de maintenir l’ordre et la
propreté dans l’entrepôt
• de respecter les principes et
les règles de
sécurité/hygiène
• d’appliquer et respecter les
règlements relatifs à la
protection
environnementale et à
l’utilisation efficace de
l’énergie
• de reconnaître les différents
types de déchets
• de planifier les entretiens

Information sur les dénominations nationales en relation avec l’opérateur en Entrepôt

Les dénominations nationales suivantes ont été examinées:
FR
TP Agent magasinier
HU
Raktaros
RO
Gestionar deposit
IT
Operatore di magazzino merci
DE
Fachlagerist/in
BE
Opérateur en Entrepot, Magasinier / Magazijnmedewerker

Niveau de certification
FR
HU
RO
IT
DE
BE

EQF niveau 3
EQF 2, ISCED 2
NQF 2, ISCED 2
EQF 3
EQF niveau 3
à déterminer, appox. Niveau 3

Durée de la formation
La durée de la formation diffère fortement selon les pays
DE
FR
IT
HU
RO
BE

2-années de formation (en alternance)
environ 6 mois (805 h)
400 h, en moyenne entre 240 – 2000 heures
max. 150 h
720 heures (30% théorique, 70% formation pratique)
400 heures (dont 160 heures de stage en entreprise)

