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Marché Public de la région Ile de France de services de formation professionnelle au bénéfice des 
personnes à la recherche d’emploi 

Gestion Informatisée des stocks 

CACES 1 - 3 – 5 
 

Durée de l’action : 14 décembre 2020 au 19 février 2021 

336 heures dont  278 heures Formation en centre 

58 heures Stage pratique en entreprise 

 
 

Objectifs de l’action: 

 Acquérir les compétences de base pour pouvoir effectuer des opérations en 

logistique en utilisant des logiciels de gestion de stock et les outils de manutention motorisés dans 

le cadre de son activité 

 Trouver un emploi correspondant à sa qualification 

Acquérir les compétences de base p 

voir effectuer des opérations en logistique en  

Public et prérequis:  

Demandeurs (euses) d’emploi : 

 Connaissances des outils informatiques (TTX, Excel) 

 Savoir lire, écrire et compter, 

 Pas de contre-indications connues pour le port de charges et la conduite d’un chariot automoteur à 

conducteur porté, 

 Une expérience dans le secteur et la mobilité constituent des avantages pour les postes visés 

 

Contenu de la formation 

 Remise à niveau professionnelle 

 Modules professionnels 

 La découverte du secteur de la logistique 

 La technologie du magasinage 

 L’utilisation des outils numériques 

 La tenue de stock 

 La gestion informatisée de stock- informatique appliquée 

 Formation cariste 

 Sécurité en manutention – gestes et postures 

 Formation SST 

 Formation en situation de travail en entreprise 

 Soutien pédagogique 

 Appui à la recherche d’emploi 

 

 

Lieu de formation :  

9 rue Ponscarme 75013 Paris 

Météor Ligne 14 : Olympiades 

Envoyez les CV des candidats à l’adresse suivante : noura.mhedhebi@3cfaq.com 

 

 

Réunion d’information collective le lundi 7 décembre à 14h 
Inscrivez-vous au 01 45 86 86 99 
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