Magasinier Cariste
Du 16 Avril au 05 Juillet 2012
385 H en alternance > 245 H en centre et 140 H en entreprise
Type de parcours : Organisation modulaire | Individualisation | Temps plein
continue (35 H)

OBJECTIFS
Validation des CACES (catégorie 1 et/ou 3 et/ou 5) et délivrance d’une
attestation de formation
o Le rôle du magasinier-cariste dans l’entreprise
o Apprendre les techniques de stockage
o Apprendre à gérer les stocks et approvisionnements
o Maîtriser la préparation – commande
o Maîtriser la livraison – distribution
o Acquérir les bases de réception
PRÉ-REQUIS
o Avoir 18 ans minimum
o Avoir un bon niveau en arithmétiques
o Maîtriser l’écriture et la lecture
o Avoir validé un projet professionnel dans le secteur du magasinage tout en
ayant conscience des contraintes spécifiques de l’activité
o Témoigner d’une motivation certaine pour le suivi de cette formation et
pour trouver un emploi dans le secteur professionnel concerné

PROGRAMME
Mettre les produits en stock et assurer le suivi du stock, physique et
informatisé
o Affecter des emplacements de stockage en fonction des caractéristiques
techniques des produits et des espaces de stockage
o Ranger les articles dans les emplacements identifiés
o Préparer des inventaires et effectuer des comptages
Effectuer les opérations de réception des commandes «fournisseur»
o Renseigner et valider les informations relatives à la réception de produits
Traiter les commandes de produits pour assurer leur expédition aux
destinataires
o Adapter et renseigner les données et les documents relatifs au traitement
et à l’expédition des commandes clients ;

PUBLIC
Toute personne, homme ou femme,
désirant occuper un poste de
magasinier- cariste, gestionnaire des
stocks.
CONDITIONS D’ADMISSION
o Etude du dossier
o Tests de sélections écrits
(Français, mathématiques)
o Entretien de motivation
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