Titre Professionnel
Agent(e) magasinier(ère)
Niveau 3

Agenda
LIEU : ARRAS

SIADEP
11 Rue du Général Barbot
62000 Arras

Réunion d’informations

/2020 à 9h00
/2020 à 9h00

Dates de démarrages de la formation : 02/12/2020

LIEU : BETHUNE

SIADEP
44 Rue Sadi Carnot
62400 Béthune

Réunion d’informations

/2020 à 9h00
/2020 à 9h00

Date de démarrage de la formation :15/10/2020

LIEU : LENS

SIADEP
19 Rue Marcel Sembat
62300 Lens

Réunion d’informations

/2020 à 9h00
/2020 à 9h00

Date de démarrage de la formation :14/12/2020

L’agent(e) magasinier(ère) réceptionne les produits, veille à la conformité de la
livraison et stocke les marchandises reçues dans un magasin.
Il/elle réalise les inventaires, la gestion de stocks et prépare les colis/palettes pour
l’expédition.
Il/elle s’occupe également de la vente au comptoir et du service après-vente.

OBJECTIFS



Acquérir les compétences nécessaires au métier d’Agent(e) Magasinier(ère)
Valider le titre professionnel et les CACES® R489 Cat 1A, 3 et 5.

PUBLIC



Demandeur d’emploi
Personne éligible au Compte Personnel de Formation (CPF)

PREREQUIS



Avoir un projet défini et une bonne représentation du métier visé.
Mobilité, disponibilité

DUREE



665 heures : 455 heures en centre de formation et 210 heures en entreprise.
Formation à temps plein

MODALITES DE FINANCEMENT



Formation financée par le Conseil Régional des Hauts de France
Possibilité d’indemnisation selon le statut d’entrée en formation.

METHODES PEDAGOGIQUES




CONTACT
SIADEP
mareva-bertin@siadep.com
www.siadep.fr

Formation en présentiel
Alternance de cours théoriques et pratiques
Entrepôt pour mise en situation professionnelle

MODALITES D’EVALUATION





Contrôle continu en cours de formation
Constitution du dossier professionnel
Présentation à la session de validation du titre (mise en situation professionnelle,
entretien technique et final avec un jury habilité)
Remise d’un portefeuille de compétences

Titre Professionnel
Agent(e) magasinier(ère)
Niveau 5
CONTENU
2 certificats de compétences professionnelles :
Effectuer la réception de marchandises, la mise en stock et le suivi des articles
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
Traiter les commandes de produits et les mettre à disposition des clients
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

Développement Durable et Risques Professionnels
Techniques de recherche d’emploi
CACES® R489 Cat 1A, 3 et 5

INTERVENANTS



Une équipe de formateurs experts, avec une expérience terrain significative
Formation encadrée par un référent pédagogique (centre et entreprise)
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