AGENT MAGASINIER - CACES 1. 3. 5
Objectif de la formation
✓ Être capable d’effectuer la réception de marchandise, la mise en stocks et le suivi des
stocks ainsi que traiter les commandes de produits et les mettre à la disposition des clients
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
✓ Connaissance de base dans l’utilisation des logiciels en bureautique et messagerie
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
✓ Variable en fonction du niveau initial du candidat, de son expérience professionnelle et de
l’organisme financeur « de 510 heures à 850 heures »
Programme
✓ Remise à niveau professionnelle
✓ Modules professionnels
Réceptionner et contrôler les marchandises et Valider les informations relatives à la réception
Ranger les articles dans le stock, Préparer et réaliser les inventaires des produits en stock
Renseigner les données relatives au traitement des commandes client
Accueillir le client, identifier son besoin
Prélever les articles dans le stock et Emballer la commande client
Formation Sauveteur Secouriste du Travail
Formation CACES 1 – 3- 5
✓ Formation en situation de travail en entreprise
✓ Appui à la recherche d’emploi
Modalités pédagogiques
✓ Formation en présentiel
✓ Formation modulaire, individualisé, accompagnement personnalisé : Mise en pratique
permanentes sur plateau technique, période de formation en situation de travail en
entreprise
Modalité d’évaluation
✓ Evaluation des acquis en cours de formation « Titre professionnel »
✓ Evaluation période de formation en situation de travail en entreprise
✓ Certification TP : Délibération du jury sur la base du dossier professionnel, des résultats aux
épreuves de la session d’examen, de la mise en situation professionnelle, de l’entretien final.
✓ Evaluation satisfaction
Validation : Titre professionnel Agent Magasinier
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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