Gestion Informatisée des Stocks - CACES 1. 3. 5
Objectif de la formation
✓ Acquérir les compétences de base pour pouvoir effectuer des opérations en logistique en
utilisant des logiciels de gestion de stocks et les outils de manutention motorisés dans le
cadre de son activité
Public
✓ Tout(e)s salarié(e) souhaitant intégrer la chaine logistique et ou entreposage au sein de
l’entreprise
Prérequis
✓ Maîtrise des savoirs de base : lire, écrire, compter
✓ Connaissances des outils informatiques
✓ Une expérience dans le secteur
Modalité d’accès
✓ Un entretien individuel en amont de l’évaluation initiale permet de vérifier les aptitudes du
candidat
Délais d’accès : Nous contacter pour les dates des prochaines sessions.
Durée
✓ 196 heures en centre et 70 heures en entreprises
Programme
✓ Remise à niveau professionnelle
✓ Formation professionnelle
La découverte du secteur de la logistique
La technologie du magasinage
L’utilisation des outils numériques
La tenue de stock
La gestion informatisée de stock- informatique appliquée
Formation cariste
Sécurité en manutention – gestes et postures
Formation SST
➢ Formation en situation de travail en entreprise
➢ Appui à la recherche d’emploi
Modalités pédagogiques
✓
✓
✓
✓

Formation en présentiel
Formation modulaire individualisée
Utilisation des plateaux techniques
Période de formation en situation de travail en entreprise

Modalité d’évaluation
✓
✓
✓
✓
✓

Evaluation des acquis : en cours de formation
Evaluation périodes de formation en situation de travail
Validation CACES Catégorie 1 – 3- 5
Attestation de compétences
Evaluation satisfaction

Validation : Attestation de compétences + CACES R389
Financements possibles
✓ CPF-TP « CDI /CDD/ Intérim », CPF, OPCO, Pôle Emploi
Tarif : Gratuit si financement Pôle Emploi, OPCO et CRIF
Financement individuel : 10€ l’heure
Lieu de la formation : 9 rue Ponscarme 75013 Paris Métro 14 / Station : Olympiades
Accessible aux personnes handicapées « Pour plus d’information contactez-nous »
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