
FORMATION

TECHNICIEN 
EN TRANSPORT & LOGISTIQUE
SITUÉ AU CENTRE GÉOGRAPHIQUE DE L’EUROPE ET AU COEUR D’UN DÉVELOPPEMENT
LOGISTIQUE IMPORTANT (AÉROPORT DE BIERSET, PORT AUTONOME, TRILOGIPORT
D’HERMALLE-S-ARGENTEAU ET L’ENTREPOT D’ALIBABA). 

Le Technicien en transport et logistique assure les 
fonctions généralement dévolues à l’employé dans 
le cadre de l’exercice de sa mission.

Il s’intègre aux équipes de travail et à l’organisa-
tion en assurant la gestion du flux du transport 
sur le marchés nationaux et internationaux, en te-
nant compte des procédures préétablies. Il met en 
œuvre la procédure et assure le suivi des tâches 
qui lui sont confiées.

Dans ce cadre, il participe au management et à 
l’animation des équipes.

Il communique tant à l’écrit qu’à l’oral sur toute 
question liées aux dimensions commerciales  et 
managériales  de son activité. Il possède une bonne 
connaissance de l’environnement professionnel.

Dans le cadre de la gestion des transports, en res-
pectant les normes de qualité, il participe à l’expé-
dition, au transport et à la livraison des marchan-
dises : mobilisation des moyens de transport et 
d’outils logistiques (manutention, stockage, entre-
posage), participation à l’organisation de la chaîne 
de transport, dispatching, traçabilité, documents 
administratifs, relations avec les administrations.

Il utilise les outils bureautiques et spécifiques à 
l’entreprise.

Il s’adapte à l’évolution et aux besoins de son envi-
ronnement professionnel.

DÉBOUCHÉS

Tout type d’entreprise ou de service public exploi-
tant ou nécessitant un service de transport ou de 
logistique.

Entreprises :

• De transports  de marchandises par voies 
terrestre, maritime, aérienne et opérations 
multimodales,

• De commission de transport,

• De location de véhicules industriels,

• De transports spécialisés (déménagement, 
transport sous température dirigée, trans-
port de matières dangereuses, etc...

EMPLOIS CONCERNÉS

• Agent de transit,

• Adjoint au responsable d’exploitation,

• Adjoint au responsable d’entrepôt,

• Chargé du SAV,

• Affréteur,

• Dispatcher,

• Assistant au responsable d’exploitation,

• Transport supervisor, etc...



POUR QUI ?

Demandeur·euse·s d’emploi détenteur·rice·s du 
CESI ou CE2D (secondaire inférieur) ou du CESS 
(secondaire supérieur) au maximum.

OÙ ?

EAFC Fléron Charlemagne

Rue Charles Deliège 9 - 4623 Fléron 
+ Stage en entreprise

PAR QUI ?

EAFC Fléron Charlemagne et de SERAING et le 
Centre de compétence Forem Logistique.

QUAND ?

Du 1 février 2022 au 23 décembre 2022

HORAIRE

En journée, du lundi au vendredi (35h/semaine).
Séance d’information et test d’admission obliga-
toires pour tous les candidats.

2 séances disponibles : (Inscription par mail)

Session + test : 14/12/2021 de 9h à 12h 
Session + test : 18/01/2022 de 9h à 12h 

CONDITIONS FINANCIÈRES 
 
GRATUIT sous 
CONTRAT FORMATION FOREM

(1€ brut/heure de cours + frais de transport et 
garderie d’enfant(s) pris en charge). 

TITRE DÉLIVRÉ PAR LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE

Certificat de Technicien en transport et logis-
tique spécifique à l’enseignement secondaire su-
périeur de promotion sociale (pas équivalent au 
CESS mais avec possibilté de l’obtenir moyen-
nant une formation complémentaire).

CONTACTS

Nathalie JOSSE 
n.josse@promotion-sociale.be / 04 366 66 77



UNITÉS D’ENSEIGNEMENT CONSTITUANT LA SECTION

Intitulés Nombre de périodes

Gestion opérationnelle des transports 110

Organisation de l’entrepôt 100

Douane 70

Communication professionnelle 60

Info appliquée aux domaines du transport 160

Concepts logistiques 30

ESS Méthodes de travail 60

Environnement et qualité totale 70

Supply chain 70

Gestion financière des stocks et optimisation de l’entrepôt 80

Informatique, Entreprise, Ressource planning 80

Traçabilité en logistique et transport 30

Mathématiques appliquées aux domaines du transport et de la logistique 60

Anglais en situation 1 40

Anglais en situation 2 40

Anglais en situation 3 40

Permis transpalette, cariste 25

Stage 120

Epreuve intégrée 80


