GESTION INFORMATISEE DES STOCKS + CACES® R489 1, 3, 5 - POLE EMPLOI
PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Demandeur d'emploi

Acquérir les compétences de base pour pouvoir effectuer des opérations en logistique
en utilisant des logiciels de gestion de stock et les outils de manutention motorisés dans
le cadre de son activité.
Trouver un emploi correspondant à sa qualification.

DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 265 heures

PRE-REQUIS

Durée en entreprise : 49 heures

- Connaissances des outils informatiques (Ttx, Excel)
- Savoir lire, écrire et compter,
- Pas de contre-indication connues pour le port de charges et la conduite d'un chariot
automoteur à conducteur porté
- Une expérience dans le secteur et la mobilité constituent des avantages pour la grande
majorité des postes visés

Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 08/11/2021 au 20/01/2022.
LIEUX DE FORMATION
GMTE94

Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

Collège Victor HUGO

POSITIONNEMENT

Pierre Curie

aucun

94230 CACHAN
Site accessible aux personnes en
situation de handicap

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
information collective / tests + entretien individuel.

CONTACT
Le recrutement sera réalisé par POLE EMPLOI, à partir du fichier des demandeurs
d'emploi inscrits, en collaboration avec le GRETA.

GMTE94
Mouloud Chegrani
Tél : 01 49 08 59 80

MODALITES PEDAGOGIQUES

gmte94.hugo@ac-creteil.fr

Cours du jour
Période de formation en entreprise.

Référent handicap :
Alexandra Clou
referent.handicap.gmte94@accreteil.fr - Tél : 01 45 16 19 19

CONTENUS

TARIFS
Prix tarif public maximum :
Tarif heure stagiaire : 14,00 €.
Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

CODES
NSF : 311
Code Rome : N1103

Formation en situation de travail en entreprise
Remise à niveau
Modules professionnels
Découverte du secteur de la logistique
La technologie du magasinage
L'utilisation des outils numériques
La tenue de stocks
La gestion informatisée de stock - informatique appliquée
Conduite de chariots et tests CACES® R489 1, 3 et 5
Sécurité en manutention - gestes et postures
Sauveteur secouriste du travail
Techniques de recherche d’emploi
VALIDATION
attestation de compétences

niveau : 3

SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES
Titre professionnel Agent Magasinier (niveau 3)
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