
Titre Professionnel Agent Magasinier
TITRE.MAGASIN

Public Visé 

Il s’adresse à toute personne sortie du système scolaire, déjà engagée 
dans la vie active ou qui s’y engage, qu’elle soit titulaire d’un contrat 
de travail ou à la recherche d’un emploi.

Objectifs 
Valider le Titre Professionnel
Acquérir les compétences professionnelles nécessaires à la réception de marchandises, la mise en stock et le suivi des articles, ainsi qu’au 
traitement de commandes de produits et de mise à disposition des clients.

Pré Requis 

Communication écrite/orale courante en français.
Maîtrise des opérations de base en mathématiques.
Ne pas avoir une contre-indication médicale connue pour exercer un 
métier impliquant la conduite d'un chariot automoteur à conducteur 
porté.

Les délais d'inscriptions sont ouvertes jusqu'à  4 semaines avant le début de la session du Titre Professionnel Agent 
Magasinier

Modalités d'admission :
Tests
Entretien  ou rendez-vous Individuel sur le projet en lien avec la formation, la disponibilté et la motivation .

Pour connaitre les passerelles vers d'autres certification consulter le site Internet France Compétences :  Code RNCP 
le lien  ci-dessous :

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/1852/

Parcours pédagogique
CCP – 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

CCP - 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 transportMéthodes et moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire. Alternance 
d'exposés et d'exercices pratiques. Les travaux pratiques sont réalisés 
directement par les stagiaires, après présentation ou démonstration 
par le formateur.

Qualification Intervenant(e)(s)

Objectifs pédagogiques
Être capable : 
-De traiter des commandes de produits pour assurer leur expédition 
aux destinataires.

-D'effectuer les opérations de réception des commandes 
"fournisseur".

-De mettre les produits en stock et assurer le suivi du stock, physique 
et informatisé.

-Utiliser un chariot automoteur à conducteur porté en sécurité.
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Qualification Intervenant(e)(s)

ls sont experts dans leur domaine d’intervention. Ils possèdent tous 
une expérience de plus de 5 ans dans le métier et sont formés à la 
pédagogie pour adultes.

Modalités de formation : 
Formation en présentiel
Formation en entrées et sorties permanentes (tout au long de l'année)
Support de cours, livret stagiaire , exercices et test numériques 
MémoForma remis au participant 
Préparation à l'épreuve finale

A l’issue d’un parcours continu de formation correspondant au titre 
visé, le candidat est évalué par un jury composé de professionnels, sur 
la base des éléments suivants :
 une mise en situation professionnelle ou une présentation d’un projet 
réalisé
À partir de l’obtention d’un CCP, vous pouvez vous présenter aux 
autres CCP pour obtenir le titre professionnel dans la limite de la 
durée de validité du titre (5 ans).
Attestation de formation. A l’issue de la formation est remis un bilan 
stagiaire et une évaluation du formateur. Feuilles d'émargement.

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

Jours98.14

Heures

Durée
687.00

Effectif

min 2 max 6

Contactez-nous !
Louis SASSATELLI
Président Mail : contact@lesclesdelaformation.com

1852
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