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MAGASINIER PREPARATEUR DE COMMANDES, TITRE PROFESSIONNEL AGENT
MAGASINIER CACES®R389 135
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Demandeur d'emploi

- Traiter des commandes de produits pour assurer leur expédition aux destinataires.

Jeunes - 26 ans

- Effectuer les opérations de réception des commandes « fournisseur ».

Salarié(e)s
Plan de développement des
compétences

- Mettre les produits en stocks et assurer le suivi du stock, physique et informatisé.

Contrat ou période de
professionnalisation

- 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.

Contrat de sécurisation
professionnelle
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel
Ouverture possible suite de
parcours :
TP entreposage logistique
Emploi
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

- Etre capable de 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
- Valider la certification du Titre Professionnel Agent Magasinier

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

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Savoir, lire écrire, et compter
Pas de restriction médicale au port de charges lourdes
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

Durée en centre : 621 heures

MODALITES DE RECRUTEMENT

Durée en entreprise : 280 heures

information collective / entretien / dossier
Inscriptions du 08/07/2019 au 14/10/2019 au Aulnay sous Bois - Collège Pablo Neruda à
Aulnay-sous-Bois.
s'inscrire auprès du centre Pablo Neruda à Aulnay

Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 14/10/2019 au 14/04/2020.
LIEUX DE FORMATION
GMTE93
Aulnay sous Bois - Collège Pablo
Neruda

MODALITES PEDAGOGIQUES
Horaire du lundi au vendredi de 9h 13h et de 14h 17h
face à face, formation à distance, auto formation, mise en situation professionnelle au
sein du magasin pédagogique
Cours du jour

4 rue du Docteur Fleming
93600 Aulnay-sous-Bois
gmte93@ac-creteil.fr
Tél : 01 41 52 19 99
CONTACT
Sadia El-mouaddib
gmte93.aulnaysousbois@accreteil.fr
TARIFS
Prix tarif public maximum :
15,00 € de l'heure.

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
Préparation de la certification + certification
Gestion informatisé des stocks

105h
70h
105h
70h
28h
21h
68h
84h
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