
parcours de mobilité
Le rayonniste en pharmacie peut évoluer vers le métier d’agent logistique sans 
nécessité d'être titulaire d'un diplôme spécifique car une partie de ses 
compétences est transférable vers ce métier et que celui-ci est généralement 
accessible sans diplôme. 
Ses compétences en réception et contrôle des livraisons, intégration dans le stock 
et approvisionnement des rayons sont des atouts qu’il peut valoriser. 
Cependant, le CACES spécifique aux engins de manutention utilisés dans 
l'entreprise est souvent requis. Après plusieurs années d’expérience, il est 
possible d’évoluer vers un poste de chef d’équipe.

compétences transférables
Indications synthétiques sur les activés du métier de rayonniste en pharmacie dont 
les compétences sont transférables pour l’exercice du métier d’agent logistique.

Activités  
de rayonniste en pharmacie

Degré de transférabilité vers 
agent logistique

Réception des livraisons

Contrôle des livraisons

Approvisionnement des rayons

 Fort

compétences à acquérir/à développer
•  Le cas échéant, la conduite d’engin.

environnement de travail
L’activité est assez physique.
Le travail s’effectue en entrepôt.

 aller plus loin

• www.orientation-pour-tous.fr

• https://onisep.fr
• www.intercariforef.org

• www.francecompetences.fr

• https://candidat.pole-emploi.fr (informations sur le métier et les formations)

• www.inrs.fr (référentiel CACES)

métier
L’agent logistique exécute au sein d’un 
entrepôt les opérations de réception 
(réception, déballage, tri, contrôle, 
enregistrement, stockage…), de magasinage 
(stockage, déstockage, enregistrement…), de 
préparation (collecte, tri, emballage, 
étiquetage, documents d’expédition…) de 
commandes et d’expédition de marchandises, 
produits, matières premières..., selon les 
procédures qualité, les règles d’hygiène et de 
sécurité, et les impératifs de délai.
Il peut réaliser des opérations de manutention 
à l’aide de matériel léger de manutention 
(transpalette, diable, rolls, caddie...).
Le métier s’exerce sous statut de salarié.

Autres appellations
• Préparateur de commande 
• Magasinier 
• Agent de service d’expédition 
• Opérateur/employé de logistique

Accès au métier
Si aucune formation n’est obligatoire, 
l’automatisation et la robotisation de la 
logistique, l’informatisation, l’intégration de 
nouvelles technologies rendent la 
professionnalisation de plus en plus 
nécessaire.
Le certificat d’aptitude à la conduite en 
sécurité (CACES) peut être requis pour les 
agents de logistique conduisant des chariots 
élévateurs.

formation,  
certificat ou diplôme
Niveau CAP-BEP  :
• BEP Logistique et transport ;
•  CAP Opérateur logistique ;
• CQP Opérateur logistique ;
• CQP Agent logistique.

Niveau BAC  :
• BAC PRO logistique ;
• TP Technicien en logistique d'entreposage ;
• Technicien en logistique ;
• Opérateur logistique polyvalent.

Niveau BAC + 2 :
•  TP Technicien supérieur en méthodes et
exploitation logistique (TSMEL) ;

•  DUT gestion logistique et transport.

Seules les certifications inscrites au RNCP
et en cours de validité, lors de la rédaction 
de cette fiche, sont répertoriées.
Cette liste est susceptible d'évoluer. 
Pour plus d'informations, consulter le site 
de France Compétences.

Je suis rayonniste en pharmacie
Je souhaite évoluer vers un autre métier 
agent logistique
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www.ompl.fr

Afin d’en faciliter la lecture, les termes de cette fiche sont au masculin sans contrevenir au principe 
d’égalité entre les femmes et les hommes. 

https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/agent-logistique,15102.html
https://oniseptv.onisep.fr/onv/agent-logistique
http://www.intercariforef.org/formations/cqpm-agent-logistique/certification-50389.html
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N1103
https://www.inrs.fr/actualites/nouveau-referentiel-caces.html



