Métiers de la Logistique Lot-et-Garonne

Titre professionnel d’Agent Magasinier
en alternance > 735 heures dont 210 heures d’entreprise
Type de parcours : Organisation modulaire | Individualisation | Temps plein
continue (35 heures)

OBJECTIFS
Préparer les épreuves du Titre Professionnel d’Agent Magasinier
o Connaître les modalités du magasinage
o Savoir mettre en œuvre une gestion des stocks,
o Intégrer une entreprise du professionnel concerné

PUBLIC
Toute personne, homme ou femme,
désirant occuper un poste de
L'agent(e) magasinier(ère) réalise la mise à disposition de produits conformes à des magasinier, gestionnaire des stocks.
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) PRE-REQUIS
o Avoir des capacités de réflexion
enregistre les données correspondantes dans le système d'information de l'entreprise,
o Aimer les maths, les chiffres et
s'assure de leur cohérence avec le stock physique et effectue des inventaires. Il (elle)
l’arithmétique commerciale
suit le stock de produits et veille au respect des règles de sécurité des produits, en
o
Avoir des notions informatiques
tenant compte de réglementations spécifiques à certains types de produits. Il (elle)
: tableur et traitement de texte
reçoit les commandes de clients internes et externes et s'assure de la disponibilité des
o
Etre âgé au minimum 18 ans
produits. Il (elle) prélève les produits et les emballe en fonction de leurs
o
La possession du permis B
caractéristiques et des modes de transport. Il (elle) appose les pictogrammes, édite les
(voiture) est un atout
documents commerciaux et les joints à la commande. Il (elle) peut être amené(e) en
appréciable.
face à face ou par téléphone à renseigner ou servir un client, traiter une demande de
retour de marchandise ou une réclamation. L'agent(e) magasinier(ère) travaille le
plus souvent debout, avec des déplacements dans une zone définie et manipule CONDITIONS D’ADMISSION
o Etude du dossier
des produits de dimensions et de poids variables
o Tests de sélections écrits
(Français, mathématiques,
logistique, informatique)
o
Entretien de motivation
Effectuer la réception de marchandises, la mise en stock et le suivi des articles
o Réceptionner et contrôler les marchandises
MODALITES D’EVALUATION :
o Valider les informations relatives à la réception de produits et affecter des
o Validation des CCP
emplacements aux nouveaux produits
o Certification du TP
o Ranger les articles dans le stock
o Suivi individualisé
o Préparer et réaliser les inventaires des produits en stock
o Restitution écrite au stagiaire et
au prescripteur
Traiter les commandes de produits et les mettre à disposition des clients
o Définition de la trajectoire de
o Renseigner les données relatives au traitement des commandes clients
poursuite de parcours
o Accueillir le client, identifier et établir les documents commerciaux
o Prélever les articles dans le stock
LIEU
o Emballer la commande client en vue de sa mise à disposition avec les
CFPVI – Marché Gare
documents de ventre et de transport
Avenue Henri Barbusse
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Option : Conduire les chariots de manutention
o Chariot type 1
ACCESSIBILITE :
o Chariot type 3
o En Bus urbain (Interval ligne 2)
Chariot type 5
o En voiture : CD 661 – Route de
Tournon
o Service de restauration proposé
o Positionnement systématique dès l’entrée en formation
REFERENT
o Mise en situation, Etudes de cas
o Intervention formative avec des supports pédagogiques diversifiés
Jean-Pierre VIGOUROUX- T.MORALES
o Intervention de professionnels
Tél : 05 53 40 10 39
o Accompagnement renforcé
contact@cfpvi.fr
www.cfpvi.fr
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