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MAGASINIER PREPARATEUR DE COMMANDES + CACES®389 1, 3, 5

PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
Jeunes - 26 ans
Plan de formation / CIF
Individuels payants
Contrat de sécurisation
professionnelle
Compte Personnel Formation

OBJECTIFS
En fin de formation, le candidat devra être capable de :
Effectuer des opérations de réception des commandes fournisseurs ;
Stocker les produits et assurer le suivi du stock physique et informatique ;
Déplacer et ranger des produits en appliquant les règles de sécurité et qualité,
identification des différentes structures de stockage, gestion et optimisation des zones
de stockage ;
Traiter les commandes de produits pour assurer leur expédition aux destinataires :
gestion des commandes clients en fonction des priorités et impératifs, conditions
d'emballage, utilisation de terminaux informatiques, adaptation des gestes et postures ;
Réaliser des opérations de stockage et de déstockage, de transfert de charges, de
chargement de véhicule en utilisant des chariots de catégories 1, 3 et 5.

NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
DUREE

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Agent magasinier, préparateur de commandes, réceptionnaire, magasinier vendeur,
agent d'expédition, magasinier livreur,
cariste d'entrepôt.

PRE-REQUIS
Positionnement : aucun.
Savoir lire/écrire ; opérations mathématiques de base ; pas de contre-indications au port
de charges, à la conduite de chariots et à la station debout prolongée.
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

Durée en centre : 210 heures
Durée en entreprise : 70 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 02/11/2016 au 14/12/2018.
Session organisée sur commande
LIEUX DE FORMATION
GMTE77
Centre GRETA MTE 77 Chelles Lycée BACHELARD
32 avenue de l'Europe
77500 CHELLES
Tél : 01 64 26 02 50
CONTACT
Michel Bourgouin

MODALITES DE RECRUTEMENT
information collective / entretien / dossier
Inscriptions du 03/11/2016 au 15/12/2017 au Centre GRETA MTE 77 Chelles - Lycée
BACHELARD à CHELLES.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Plateau technique CACES du 30 juin au 13 juillet à Ozoir-la-Ferrière (77).
Période en entreprise du 25 juillet au 5 août.
Interruption pour congés du 8 au 23 août.
Cours du jour
CONTENUS
La réception et le stockage physique des produits
L’expédition
La préparation de commandes
La conduite des chariots – CACES® 1-3-5
La prévention des risques liés à l’activité
Module d’accompagnement à l’Insertion professionnelle
période de formation en entreprise

35h
28h
49h
70h
14h
14h
70h
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