
Titre professionnel agent magasinier
Devenez opérateur polyvalent dans différents secteurs professionnels disposant d'une
fonction logistique (entreposage, transport, grande distribution, industrie, agro alimentaire,
automobile…).

Certification accessible par la VAE

Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers  vous répondent.
Contactez-nous !

  Public (F/H)

Tout public

  Dates

Du 16/11/2020 au 28/05/2021
dates prévisionnelles (nous consulter)

  Durée

681 H (en centre), 140 H (en entreprise)
Dont 102 heures de remise à niveau selon
positionnement du candidat
Durée personnalisée

  Modalités de formation possibles

Collectif, Cours du jour, Formation en
partie à distance, en partie en présentiel,
Formation en présentiel, Individualisé

  Informations inscription

Envoyer CV + lettre de motivation à Sonia
Naji : sonia.naji@gpi2d.greta.fr

  Coût de la formation

14,00 euros/h

  Lieu de la formation

GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée professionnel Camille Jenatzy
6 rue Charles Hermite - 75018 PARIS

  Contact

GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Site d'Aubervilliers 
134, rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
Tél : 01 40 64 13 80
Fax : 01 40 64 13 87
contact@gpi2d.greta.fr
http://www.gpi2d.greta.fr

  Votre interlocuteur

Sonia  NAJI
Coordonnatrice
Tél 07.62.78.58.99 
sonia.naji@gpi2d.greta.fr
Référente handicap : Cécile BUANEC

    OBJECTIFS

Être capable de traiter les commandes de produits pour assurer leur expédition aux
destinataires.
Savoir effectuer les opérations de réception de marchandises, la mise en stock et le suivi
des commandes fournisseurs.
Etre en capacité de mettre les produits en stock et d'en assurer leur suivi physique et
informatisé.

    PRÉREQUIS

Maîtriser la langue française et les opérations de calcul de base. 

    CONTENUS

Découverte du secteur de la logistique – 21 heures
Réceptionner et contrôler les marchandises – 70 heures
Valider les informations relatives à la réception et affecter des emplacements aux nouveaux
produits - 70 heures
Ranger les articles dans le stock – 63 heures
Préparer et réaliser les inventaires des produits en stock – 60 heures
Renseigner les données relatives au traitement des commandes clients- 42 heures
Accueillir le client, identifier son besoin et établir les documents commerciaux – 42 heures
Prélever les articles dans le stock – 44 heures
Emballer la commande client en vue de sa mise à disposition avec les documents de vente
et de transport – 49  heures
Session de validation – 49 heures
Appui à la recherche d'emploi -  21 heures
Formation en situation du travail – 140 heures (2 x 70 heures)

Remise à niveau professionnelle (selon positionnement) 102 heures 

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, jeux de rôle, multimédia hors réseaux (EAO,
CD-ROM), plate-forme de formation à distance, travaux pratiques

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission après entretien, admission après test

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Titre professionnel agent magasinier
Titre professionnel délivré par le Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social
Attestation de compétence

    INTERVENANT(E)(S)

Enseignants titulaires de l'Education Nationale intervenants dans les formations en
logistique et professionnels de la logistique

Consulter la fiche complète
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https://prfc.scola.ac-paris.fr/DIOGEN/Fiche_Prestation.php?IdPFormation=47658

