
  

LES METIERS 

DE LA LOGISTIQUE

VUS PAR LES ELEVES DE 3ème A

DU COLLEGE GASTON FEBUS DE MAZERES

Dessins faits par un élève de la classe



  

            : flux information
         : flux physique

La chaîne logistique



  

Les métiers de la logistique :

Directeur de 
Site 

Responsable
transport

Chef d’équipeFonction support

Responsable 
d’exploitation

Réceptionnaire

Cariste

Préparateur de commande

Expéditeur...



  

RECEPTIONNAIRE

Qualités

- Sens de l’organisation
- Rigueur
- Sens des responsabilités
- Prise d’initiative
- Respect des règles d’hygiène, de sécurité et de 
conservation
- Rigoureux, accueillant, attentif et esprit d’équipe

Rôles 

- Accueil des chauffeurs et des camions
- Vérification des chargements en conformité avec 
les bons de commande
- Vérification de la DLC et des températures des 
marchandises si c’est de la nourriture

Outils utilisés 

- Chaussures de sécurité
- Gants
- Cutter
- Ordinateur
- Scanette
- Thermomètre

En résumé : Contrôle de la qualité 
et des quantités



   Cutter 
 Thermomètre 

Chaussures de sécurité Scannette 

Gants de protection 

Ordinateur de travail

MATÉRIEL

Gilet de sécurité 



  

CARISTE

Outils utilisés 

- Chariot élévateur
- Diable
- Transpalette
- Cutter
- Gants
- Poches plastique pour le 
recyclage 
- Scanette

- Déplacement de matériaux ou de produits pour les 
besoins d'une entreprise.
- Manipulation des objets à l'aide d'engins spéciaux 
de levage. 
- Récupération et rangement des palettes de la 
réception
- Scanner les codes barres 
- Faire le picking, ranger la palette vide et défilmer 

Rôles 

Qualités

- Rigoureux, patient, précis, minutieux et concentré afin de 
respecter les règles de sécurité.
- Organisé et consciencieux, il ne doit pas perdre de 
temps à chercher la localisation des marchandises.



  

MATÉRIEL

Gants de protection  Cutter 

Gilet de sécurité Chaussures de sécurité Ordinateur de travail

 Chariot 



  

PREPARATEUR
DE 

COMMANDES

Outils utilisés 

- Transpalettes
- Casque
- Papier
- Ecran
- Gants
- Cutter 
- Ordinateur

Rôles

- Rassemblement des produits 
commandés
- Emballage et garnissage des colis 
- Contrôle de la conformité des produits à 
livrer
- Chargement sur le véhicule de 
transport 
- Etiquetage des articles et des cartons

Qualités

- Endurance
- Rigueur 
- Esprit d’équipe



  

MATÉRIEL

Gants de protection 

 Cutter 

Chaussures de sécurité

Transpalette 

Gilet de sécurité 

Ordinateur de travail
Casque 



  

- Organisé          
- Rigoureux         
- Rapide
- Esprit d’équipe  

EXPEDITEUR

Qualités

Rôles

- Examen des contrats d’achat 
- Vérification du nombre de palettes 
avant le chargement
- Organisation de la livraison dans les 
temps et respect des délais stricts 
- Scan des codes barres pour traçabilité 
- Contrôle de l’expédition des colis dans 
un délai précis

Outils utilisés 

- Scanette
- Ordinateur
- Chaussures de sécurité 
- Gilet jaune



  

MATÉRIEL

Gilet de sécurité 

Gants de protection 

Chaussures de sécurité

Ordinateur de travail

 Scannette 



  

Sous chef
(responsable)

Opérateur
(cariste, réceptionnaire,
préparateur, expéditeur)

               Grand chef   
             (directeur de site)

Les évolutions des métiers de la logistiqueLes évolutions des métiers de la logistique  



  

Préparateur et 
cariste

CAP opérateur
Logistique

(2 ans après la 3°)
Bac pro Logistique
( 3 ans après la 3°)

Formations en 
interne pour 
évoluer vers :

BTS gestion des 
transports et 

logistique associé
(2 ans après le BAC)

BAC pro conducteur
Transport routier

(3 ans après la troisième)

Permis
CACES 

obligatoire

Minimum BAC

Réceptionnaire

Expéditeur 

Autres formations

Les formations et les diplômes des métiers de Les formations et les diplômes des métiers de 
la logistiquela logistique 

Responsable 
d’équipes



  

Nous remercions l’entreprise Denjean logistique 
pour son accueil et sa disponibilité lors de notre 

visite.
  

MERCI !

Les élèves de 3ème A 
Collège Gaston Fébus


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14

