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Point fort de la formation

4Ce titre propose des apprentissages sur 
un ensemble d’activités très complet, au 
delà de préparation de commandes : 
réception de marchandises, rangement 
en stock, accueil client, mise à 
disposition des produits... ce qui 
correspond au besoin de polyvalence 
des entreprises icaunaises, pour la 
plupart de taille moyenne. 

Perspectives

4Les principaux secteurs d’activités 
concernés sont le commerce de gros, le 
commerce  de  déta i l ,  a ins i  que 
l’industrie. Des opérateurs logistiques 
son également recherchés au sein des 
entreprises assurant des activités 
d’entreposage et transport. Au niveau 
industriel , l’Yonne compte aussi 
quelques plateformes logistiques 
d’envergure nationale 

Formation financée pour les demandeurs d’emploi par le 
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre 
du Programme Régional d’investissement dans les 
Compétences.

Les personnes en situation de handicap sont invitées à prendre 
contact avec le GRETA pour s'assurer de l'accessibilité des 

locaux et de la formation. 



415 semaines en centre de formation et 3 semaines 
en entreprise

4du 16 novembre 2020 au 02 avril 2021

4 Lycée Janot et Curie, 89100 Sens
4 Lycée Louis Davier, 89330 Joigny

Dates et durée de la formation

4Antenne de Sens du Greta 89

Informations pratiques

Lieu de la formation 

Réceptionner les marchandises, gérer les stocks, préparer 
les commandes
Conduire les chariots de manutention en visant les CACES® 
R489 C1A, 3 et 5

Viser les savoirs et savoir-être de la gestion et satisfaction 
clients

Savoir travailler en ayant une attitude sécurité pour soi et 
pour son environnement
Maîtriser la réglementation, les règles relatives à la 
sécurité, la santé, être sensibilisé à l’économie d’effort

4Apprentissages liés aux outils informatiques

Contenu (divisé en blocs de compétences)

4Apprentissages liés aux compétences relationnelles

4Apprentissages liés à la sécurité et à l’organisation du 
travail

4Connaissance de l’environnement professionnel de la 
logistique

Connaître les pratiques et enjeux du numérique
Utiliser un ordinateur de façon rationnelle,  traitement de 
textes et tableur
Maîtriser les commandes sur un logiciel de gestion de stock 

Formation Agent Magasinier 4Sensibilisation au Développement Durable et à 
l’égalité profesionnelle

4Période en entreprise (avec accompagnement à la 
recherche de stage)

Mettre en application les savoirs et savoir-faire

4Préparation aux épreuves du titre Agent 
Magasinier avec mises en situations 
professionnelles, entretien technique et entretien 

Demandeurs d’emploi

4 Entretien et positionnement écrit pour vérifier à la fois la 
motivation, la connaissance du métier visé, la disponibilité 
du candidat, sa maîtrise de la communication écrite, calcul 
numérique simple

Publics et prérequis

4Maitrise du socle commun de connaissances

4Tout demandeur d’emploi d’au moins 18 ans ayant validé 
avec son conseiller Pôle Emploi un projet en magasinage et 
logistique.

4Aptitude médicale à la conduite de chariots

4Avoir un projet validé en amont par un prescripteur (Pôle 
Emploi, Mission Locale, Cap Emploi) ou conforté dans le 
cadre du DAQ (Dispositif en Amont de la Qualification).


