TITRE PROFESSIONNEL AGENT MAGASINIER H/F (LOGISTIQUE)
Taux de satisfaction : 95.71 %
Taux de réussite : 90.00 %

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Tout public

Obtenir le titre professionnel AGENT MAGASINIER (ministère du travail) et valider les
certificats d'aptitude à la conduite de chariots élévateurs en sécurité (CACES® R489
catégorie 1, 3 et 5).

DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

L'agent magasinier doit pouvoir :
Prendre en compte le contenu du document de préparation des commandes ;
Exécuter les commandes en appliquant les procédures définies ;
Appliquer les procédures de contrôle ;
respecter les consignes ;
S’assurer de la disponibilité des produits.

Durée en centre : 450 heures
Durée en entreprise : 210 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 22/11/2021 au 22/04/2022.

PRE-REQUIS
Savoir lire et écrire et compter,
connaissance en informatique : tableur

LIEUX DE FORMATION
GMTE77
Lycée Léonard de VINCI

Pas de contre-indication médicale pour la conduite des chariots automoteurs à
conducteur porté, pas de contre-indication pour le port de charges
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

2 bis Rue Édouard Branly
77000 Melun
CONTACT

POSITIONNEMENT

GMTE77

pédagogique

Meryem Lestal

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Tél : 01 84 86 06 52

information collective, tests et entretien

gmte77.melundevinci@accreteil.fr

Inscriptions du 24/05/2021 au 22/11/2021 au Lycée Léonard de VINCI à Melun.
Sous réserve de financement.

Référent handicap :
Laurent Valleix

MODALITES PEDAGOGIQUES

TARIFS

Formation alternant apports théoriques et pratique professionnelle. Durée et contenus
individualisés.

Prix tarif public maximum :
Tarif heure stagiaire : 12,00 €.

Séquences de formations en magasin pédagogique et plateau de conduite.

Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

FINANCEMENTS
Type de financement :
Plan de développement des
compétences, Individuels
payants, Contrat de sécurisation
professionnelle, Compte
Personnel Formation, Projet de
transition professionnelle

Modalités de validation:
Evaluations en cours de formation sous la forme de mises en situation, études de cas,
quizz, … Evaluation finale sanctionnée par le passage d'un examen (jury de
professionnels)
Cours du jour
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.
CONTENUS
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CCP1: Réception de marchandises, mise en stock, suivi des articles
CCP2: Traiter les commandes de produits et les mettre à disposition des clients
Compétences transversales aux CCP 1 & 2 :
Gestion informatisée des stocks et utilisation d'un ERP (EBP, ..)
Compétences transversales de l'emploi
(qualité, sûreté, sécurité, gestion du temps, planification...)
Préparation des certificats d’aptitude à la conduite en sécurité CACES® R489
catégories 1, 3 et 5
Prévention santé environnement, dont Sauveteur Secouriste du Travail "SST" et
initiation à l'impact environnemental des activités logistiques
Préparation du dossier (DP) et entrainement aux épreuves de certification
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épreuves de certification du titre professionnel AGENT MAGASINIER : Mise en
situation professionnelle + entretien avec le jury.
VALIDATION
titre professionnel
niveau : 3
Accessible par blocs de compétences.
SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES
Métiers visés: Magasinier, Magasinier vendeur, Agent d'exploitation, Préparateur de
commandes, Réceptionnaire.
Possibilité d'évoluer vers les métiers de Conseil clientèle, Chef magasinier.
Formation complémentaire permettant d'atteindre le niveau 4 (bac technique) :
technicien en logistique d'entreposage
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