Titre professionnel agent(e) magasinier(ière)
GRETA de l'Essonne

Lycée Gaspard Monge - Savigny sur Orge
Objectifs
Les objectifs sont d'acquérir les compétences d'agent magasinier
(réception et expédition de marchandises), avec l'utilisation des
chariots de manutention, de valider les certifications préparées, et
réussir une insertion rapide en emploi sur un secteur porteur, dès
l'issue de la formation.
Contenus
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® R389 catégories 1, 3 et 5
Prévention santé environnement, dont Sauveteur Secouriste du
Travail "SST" et initiation à l'impact environnemental des activités
logistiques

Secteurs et domaines professionnels
Logistique, transport et messagerie
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Jeunes adultes en insertion
CPF
Salariés CIF
Salariés PFE
Durée
616 heures
Dont 140 en entreprise
Dates
Début : 18 novembre 2019
Fin : 03 avril 2020
Pré requis
Sur positionnement
Savoir lire et écrire et compter, connaissance en informatique :
tableur Pas de contre-indication médicale pour la conduite des
chariots automoteur à conducteur porté, pas de contreindication pour le port de charges

épreuves de certification du titre professionnel AGENT
MAGASINIER : Mise en situation professionnelle + entretien avec
le jury.

Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Certificat de qualification professionnelle
CACES® R389 catégorie 1, 3 et 5
Titre : titre professionnel AGENT MAGASINIER (ministère du
travail)

Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe

Coût
Tarif tout public d'un parcours type : 7 140 €. Sous réserve de
10 participants. Demandeurs d'emploi ou individuels : nous
consulter

Informations complémentaires
Envoyer CV + LM

Financement
Auto financement
DIF - Plan de Formation
Entreprise et OPCA
Pôle Emploi

Préparation du dossier (DP) et entrainement aux épreuves de
certification

Contact
Agence de Développement de Corbeil Essonnes
01 64 90 91 91
greta.essonne@ac-versailles.fr
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