
Aide Magasinier Cariste
LOG0002

Public Visé 

Tout public

Objectifs 
Objectif de l'encadrement :
Former son personnel pour être capable d’appliquer les règles de sécurité liées à la fonction de conducteur de chariots autoportés, de conduire en 
sécurité un chariot de catégorie 1/3/5 pour assurer le poste de cariste.
Objectif stagiaires :
A l’issue du stage le stagiaire sera capable de réaliser de façon autonome les travaux de reception, d’emballage, d’expédition d’inventaire Il 

Pré Requis 

Parler et écrire le Français, savoir compter, être obligatoirement muni 
des EPI : tenue de travail, gants et chaussures de sécurité pour réaliser la 

Parcours pédagogique
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 in

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire. Alternance 
d'exposés et d'exercices pratiques. Les travaux pratiques sont réalisés 

Qualification Intervenant(e)(s)

EXPERT

Objectifs pédagogiques
Objectif de l'encadrement : 
Former son personnel pour être capable d’appliquer les règles de 
sécurité liées à la fonction de conducteur de chariots autoportés, de 
conduire en sécurité un chariot  de catégorie 1/3/5 pour assurer le 
poste de cariste.
A l’issue du stage le stagiaire sera capable de réaliser de façon 
autonome les travaux de reception, d’emballage, d’expédition 
d’inventaire Il validera le titre professionnel AGENT MAGASINIER 
niveau V (code NSF 311T, code CPF 19792
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Contrôle des connaissances et savoir-faire de chaque stagiaire avec 
tests théoriques et pratiques reprenant l’intégralité des modules 
CACES® R389 de la CNAMTS, délivrance du caces®.
Attestation de formation. A l’issue de la formation est remis un bilan s

Méthodes et modalités d'évaluation

Nous nous tenons à disposition des personnes en situation d'handicap pour édudier les possibilités de mise en oeuvre de la formation au regard 
de leur(s) restriction(s) et le cas écheant, les orienter vers les stuctures adéquates.

Modalités d'Accessibilité

Heures

Durée
0.00

Effectif

De 1 à 1 Personnes

Contactez-nous !
Louis SASSATELLI
Président

Tél. : 0442012120
Mail : contact@lesclesdelaformation.com
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