
Titre professionnel Agent magasinier (H/F)

+ CACES R489 catégorie 1A, 3 et 5

Certification accessible par la VAE

NEVERS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 01/02/2023 au 09/06/2023
Ouverture sous réserve d'un effectif
suffisant

Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 4 Mois
- Durée totale : 560 h (dont 420 h en
centre)

>> Effectif

De 10 à 12

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 7350.00 € TTC
Tarif global maximum pour un parcours complet.

Le financement CPF peut permettre d'accéder à

une certification sur tout ou partie des blocs de

compétences composant le Titre Professionnel.

Financement également possible par

l'entreprise."

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
Antenne de Nevers
9 boulevard Saint Exupery
58000 NEVERS

>>  Votre interlocuteur

Karine DOLLO 
Assistante de formation
Tél. : 03 86 59 74 36
karine.dollo@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Maîtriser les compétences techniques, professionnelles et transverses en lien avec le titre AM et
le métier d'agent magasinier cariste
- Préparer le titre professionnel Agent Magasinier, diplôme de niveau 3 et reconnu par les
professionnels de la logistique et de l'industrie
- Savoir conduire en sécurité des chariots de manutention
- Améliorer et comprendre l'importance des actions et interventions individuelles et citoyennes en
matière de développement durable, d'utilisation du numérique, de savoir être professionnels.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
Maîtriser les savoirs de base

>> CONTENU

BC1 : Effectuer la réception de marchandises, la mise en stock et le suivi des stocks
- 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

BC2. 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

Conduite sur chariots de manutention et préparation aux certificats CACES R489 cat 1A, 3 et 5

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- En centre
- En alternance
L'alternance est réalisée par le biais de stages en entreprise.

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission après test

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Titre professionnel Agent magasinier (H/F) (Ancien niv. V, niveau 3) - RNCP1852
Tests et exercices réguliers en cours de formation pour confirmer la progression du candidat.
Possibilité de validation partielle sous forme de blocs de compétences autonomes.

>> INTERVENANT(E)(S)

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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Formateurs professionnels du domaine.
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Titre professionnel Agent magasinier (H/F)

+ CACES R489 catégorie 1A, 3 et 5

Certification accessible par la VAE

COSNE-COURS-SUR-LOIRE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 05/06/2023 au 18/10/2023
Ouverture sous réserves d'un effectif
suffisant.
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 4 Mois
- Durée totale : 560 h (dont 420 h en
centre)

>> Effectif

De 8 à 12

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 7350.00 € TTC
Tarif global maximum pour un parcours complet.

Le financement CPF peut permettre d'accéder à

une certification sur tout ou partie des blocs de

compétences composant le Titre Professionnel.

Financement également possible par

l'entreprise.

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
LPO Pierre Gilles de Gennes
Rue du Colonel Rabier
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

>>  Votre interlocuteur

Valerie GRODET
Assistante de formation
Tél. : 03 86 26 89 90
valerie.grodet@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Maîtriser les compétences techniques, professionnelles et transverses en lien avec le titre AM et
le métier d'agent magasinier cariste
- Préparer le titre professionnel Agent Magasinier, diplôme de niveau 3 et reconnu par les
professionnels de la logistique et de l'industrie
- Savoir conduire en sécurité des chariots de manutention
- Améliorer et comprendre l'importance des actions et interventions individuelles et citoyennes en
matière de développement durable, d'utilisation du numérique, de savoir être professionnels.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
Maîtriser les savoirs de base

>> CONTENU

BC1 : Effectuer la réception de marchandises, la mise en stock et le suivi des stocks
- 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

BC2. 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

Conduite sur chariots de manutention et préparation aux certificats CACES R489 cat 1A, 3 et 5

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- En centre
- En alternance
L'alternance est réalisée par le biais de stages en entreprise.

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission après test

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Titre professionnel Agent magasinier (H/F) (Ancien niv. V, niveau 3) - RNCP1852
Tests et exercices réguliers en cours de formation pour confirmer la progression du candidat.
Possibilité de validation partielle sous forme de blocs de compétences autonomes.

>> INTERVENANT(E)(S)

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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Formateurs professionnels du domaine.
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