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MAGASINIER PREPARATEUR DE COMMANDES+CACES®389 1, 3, 5
(GROUPEMENT ECF)

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
certificat

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.

DUREE
Durée en centre : 230 heures
Durée en entreprise : 70 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine

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

PRE-REQUIS
DATES PREVISIONNELLES
Du 19/09/2018 au 16/11/2018.
LIEUX DE FORMATION
GMTE77
Centre GRETA MTE 77
Coulommiers - Lycée J. Ferry
6 Rue des Templiers
77527 Coulommiers
Tél : 01 64 75 30 01
CONTACT
Pascale Martin

Positionnement : aucun.
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Inscriptions du 06/07/2018 au 18/09/2018 au Centre GRETA MTE 77 Coulommiers Lycée J. Ferry à Coulommiers.
Convocation des candidats inscrits dans les fichiers de POLE EMPLOI par leurs
conseillers.
Information collective, tests et entretiens de recrutement co-animés par le GRETA et le
POLE EMPLOI.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Préparation et examens CACES® R389 1, 3, 5,
à Coulommiers ou Tournan-en-Brie ou Bray-sur-Seine, selon disponibilités.
Cours du jour
CONTENUS
Découverte du secteur de la logistique
La technologie du magasinage
Formation cariste
Sécurité en manutention – gestes et postures
Techniques de recherche d’emploi
Stage en entreprise
Bilans, évaluations

35h
90h
42h
21h
35h
70h
7h
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