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TITRE PROFESSIONNEL AGENT(E) MAGASINIER(IERE)
PUBLIC VISÉ
Demandeur d'emploi

OBJECTIFS

Jeunes - 26 ans

Obtenir le titre professionnel AGENT MAGASINIER (ministère du travail) et valider les
certificats d'aptitude à la conduite de chariots élévateurs en sécurité (CACES® R389
catégorie 1, 3 et 5).

Salarié(e)s
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

L'agent magasinier doit pouvoir :
prendre en compte le contenu du document de préparation des commandes ;
exécuter les commandes en appliquant les procédures définies ;
appliquer les procédures de contrôle ;
respecter les consignes ;
s’assurer de la disponibilité des produits.

DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 462 heures

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Agent magasinier, préparateur de commandes, réceptionnaire, magasinier vendeur,
agent d'expédition, magasinier livreur (H/F)

Durée en entreprise : 203 heures

PRE-REQUIS

Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine

Positionnement : pédagogique.
Niveau 5bis - niveau 5
Savoir lire et écrire et compter,
connaissance en informatique : tableur

DATES PREVISIONNELLES
Du 15/04/2019 au 27/09/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTE77
Centre GRETA MTE 77
Montereau - Campus
5 rue du Châtelet

Pas de contre-indication médicale pour la conduite des chariots automoteurs à
conducteur porté, pas de contre-indication pour le port de charges
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
information collective et tests

77130 Montereau-Fault-Yonne
gmte77@ac-creteil.fr
Tél : 01 64 32 91 62
CONTACT
Sabrina Baaziz
gmte77.montereau@ac-creteil.fr
TARIFS
Nous consulter

Inscriptions du 01/01/2019 au 14/04/2019 au Centre GRETA MTE 77 Montereau Campus à Montereau-Fault-Yonne.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.
CONTENUS

Voir nos conditions générales de ventes

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
Préparation du dossier (DP) et entrainement aux épreuves de certification
épreuves de certification du titre professionnel AGENT MAGASINIER : Mise en
situation professionnelle + entretien avec le jury.
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