
COMPÉTENCES SAVOIRS Thèmes Axes de réflexion Champ de connaissances Transversalité
G3C1 -Préparer la réception des
marchandises
G3C1.1 - Ordonnancer les 
réceptions

La place et le rôle des acteurs : donneurs d’ordre, expéditeurs, 
transporteurs, commissionnaires et mandataires de transport, prestataires 
logistiques, intégrateurs et destinataires.
L’implantation des postes de travail. Le barycentre

3 - 1
Les ressources 
humaines 

Le management des 
ressources humaines
Le recrutement

Les objectifs du management des ressources humaines
La motivation au  travail 
Les styles de direction
La communication interne dans les organisations

L’ajustement entre ressources actuelles et  besoins futurs
Les modes de  recrutement
Le principe de non-discrimination à l’embauche

G3C1.2 - Planifier l’occupation de la
zone de réception
G3C1.3 - Évaluer les besoins en matériel
G3C1.4 - Participer à la prévision des 
moyens humains

La zone de réception : Les matériels et préparation des surfaces
Ordonnancement des réceptions : plannings
Les espaces logistiques : quai de déchargement, zone de contrôle des 
réceptions, aire et parc de stockage, zone de préparation commandes, 
etc…
Les équipements de quai : béquilles et cales de sécurité, butoir de quai,kit 
de signalisation, rampe de chargement…
Les outils de saisie d’informations : scanners, RFID, lecteur infrarouge,… 
Les équipements de contrôle pour le comptage, la pesée, les mesures.
Le plan de circulation : signalisation horizontale et verticale. 
Issues de secours, portes coupe feu,…
Les équipements de sécurité : extincteurs, Robinet d’Incendie Armé

1 - 3
 Les entreprises

Les différents types 
d’entreprises
Coordination et prise de 
décision 
L’entreprise et  son marché

La typologie des entreprises
Les formes et statuts juridiques
Les structures d’entreprise
La prise de décision
Les produits et les services de l’entreprise
La clientèle, les fournisseurs
La concurrence
Le couple  marché – produit
Les composantes de la politique commerciale : produit, prix, distribution, 
communication

G3C2 - Participer aux traitements 
G3C2.1 - Relever les anomalies et avaries
G3C2.2 - Préparer le dossier litige
G3C2.3 - Participer au suivi des dossiers 
litige

Les moyens nécessaires à la réception : 
Surface requise pour décharger et contrôler.
Surface requise, documents (révision). Le contenu des réserves.
Distinction entre litige fournisseur et litige transport

2 - 2
Les sujets de droit et 
leur prérogatives

La responsabilité
La responsabilité
Les fondements de la responsabilité civile 
Le fait générateur de la responsabilité 
Le dommage
Le lien de causalité
La réparation

 L’organisation de l’entrepôt : 
Les différentes zones (zones de réserve et de prélèvement),les flux de 
marchandises, les flux d’informations.
L’implantation horizontale ou implantation verticale.
Les matériels de stockage en fonction de la zone, de l’organisation, des 
contraintes techniques, réglementaires.

3 - 2
Le déroulement de 
carrière

Le contrat de travail 
La durée du travail
La rémunération
La formation

Le contrat de travail 
La notion de clause particulière 
Les principaux types de contrat de travail 
Les formes de rupture du contrat de travail 
Le temps de travail 
Les temps de repos et les congés
La politique de rémunération de l’entreprise
Le cadre juridique de la rémunération
Les objectifs et les modalités de la formation du personnel

5 - 2
Le cadre juridique des 
échanges

Les libertés économiques et 
le droit de propriété

Les obligations et le contrat

Les éléments constitutifs 
La protection et les limites 
La propriété corporelle et incorporelle

La notion d’obligation
La notion de contrat
Les conditions de validité d’un contrat
Les effets obligatoires du contrat
L’inexécution des contrats

G4C1.4 - Participer à l’implantation
des structures de stockage
G4C1.5 - Participer à la modification
de l’implantation des stocks

Les éléments du palettier :
Les méthodes d’affectation des emplacements (adressage révisions)
La réimplantation des stocks
La méthode ABC
La sécurité et la sûreté de la zone de stockage

 G3 et G4 gestion des flux entrants et gestion des emplacements éco droit

G4C1 - Gérer des emplacements
G4C1.1 - Identifier la zone de stockage
G4C1.2 - Prévoir le matériel nécessaire
G4C1.3 - Affecter les marchandises
aux zones de stockage
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