Titre Professionnel

Titre de niveau V
inscrit au RNCP

Agent(e)
Magasinier(ère)
Titre professionnel du Ministère Chargé de l’Emploi Durée : 4 à 12 mois

Eligible au CPF
Code : 2098

Initial

Alternance

L’agent (e) magasinier (ère) réalise la mise à disposition de produits conformes à des
commandes, dans le respect des procédures de sécurité, de qualité et de protection de la santé
au travail. Il (elle) réceptionne les produits livrés et les met en stock. Il (elle) enregistre les
données correspondantes dans le système d’information de l’entreprise, s’assure de leur
cohérence avec le stock physique et effectue des inventaires. Il (elle) suit le stock de
produits et veille au respect des règles de sécurité des produits, en tenant compte de
réglementations spécifiques à certains types de produits.

LES PRINCIPALES MISSIONS

··Effectuer la réception de marchandises, la mise en stock et le suivi des articles
··Traiter les commandes de produits et les mettre à disposition des clients
··Préparer et réaliser les inventaires des produits en stock
··Utilisation des matériels de manutention
CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION

··Etre âgé(e) de plus de 18 ans
··Formation accessible aux demandeurs d’emploi et salariés
··Entretien préalable afin de valider les aptitudes et la motivation
··Aptitude médicale à la conduite de chariots élévateurs
EMPLOIS VISÉS
Les principaux secteurs d’activité concernés sont les entreprises de commerce de gros,
les entreprises de commerce de détail, ainsi que les sites industriels.
Magasinier(ère) - Préparateur(trice) de commandes - Réceptionnaire - Magasinier(ère) vendeur Agent(e) logistique polyvalent - Agent(e) d’expédition - Magasinier(ère) livreur
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Contactez le centre
INSCRIPTION de votre choix

ACTIVITÉS TYPES

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

CCP1

··
··

··

Effectuer la réception de marchandises,
la mise en stock et le suivi des articles.

CCP2

··

Traiter les commandes de produits et les
mettre à disposition des clients.

··
··
··
··
··
··

Réceptionner et contrôler les marchandises.
Valider les informations relatives à la réception
et affecter des emplacements aux nouveaux
produits.
Ranger les articles dans le stock.
Préparer et réaliser les inventaires des produits en
stock.
Renseigner les données relatives au traitement des
commandes clients.
Accueillir le client, identifier son besoin et établir les
documents commerciaux.
Prélever les articles dans le stock.
Emballer la commande client en vue de sa mise
à disposition avec les documents de vente et de
transport.

DÉMARCHE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES

····
····

Des séminaires professionnels : Intervenants de différents domaines et secteurs d’activité
Études de cas
Jeux de rôle
Mises en situation

Statut, contrat, durée & rythme
Statuts possibles :
• En alternance : Statut salarié, en contrat de professionnalisation en alternance école/ entreprise.
• En convention de stage : Statut étudiant avec stages en entreprise.
• Initial : Statut étudiant, formation payante.

Retrouvez-nous

www.cese-ecg.com

Admission à la formation
• Âgé(e) de plus de 18 ans, permis et véhicule conseillé.
• Entretien préalable afin de valider les aptitudes et la motivation.
• Aptitude médicale à la conduite de chariots élévateurs.

Accompagnement à la recherche d’entreprises
• Coaching individualisé.
• Positionnement sur les offres de nos entreprises partenaires.

CESE
5, rue Pierre Simon De Laplace

57070 METZ
03 87 68 12 90

CESE
ZA de Betting - 9, rue du Moulin

57800 FREMING-MERLEBACH
03 87 84 82 28

