
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

TITRE PROFESSIONNEL AGENT(E) MAGASINIER(IÈRE)
GRETA de l'Essonne (91)

Lycée Gaspard Monge - Savigny sur Orge

OBJECTIFS
Les objectifs sont d'acquérir les compétences d'agent magasinier (réception et
expédition de marchandises), avec l'utilisation des chariots de manutention, de
valider les certifications préparées, et réussir une insertion rapide en emploi sur
un secteur porteur, dès l'issue de la formation.

CONTENU
CCP1: Réception de marchandises, mise en stock, suivi des articles

CCP2: Traiter les commandes de produits et les mettre à disposition des clients

Compétences transversales aux CCP 1 & 2 : Gestion informatisée des stocks et
utilisation d'un ERP (EBP, ..)

Compétences transversales de l'emploi (qualité, sûreté, sécurité, gestion du
temps, planification...)

Prévention santé environnement, dont Sauveteur Secouriste du Travail "SST" et
initiation à l'impact environnemental des activités logistiques

Préparation du dossier (DP) et entrainement aux épreuves de certification

épreuves de certification du titre professionnel AGENT MAGASINIER : Mise en
situation professionnelle + entretien avec le jury.

TAUX DE RÉUSSITE
92% de réussite sur la session précédente

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 590 h, dont 140 h en entreprise

DATES
Date de début : 11 septembre 2023
Date de fin : 15 mars 2024

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Savoir lire et écrire et compter, connaissance en
informatique : tableur Pas de contre-indication médicale
pour la conduite des chariots automoteur à conducteur
porté, pas de contre-indication pour le port de charges.

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Certificat de qualification professionnelle
CACES 1,3 et 5
Titre professionnel AGENT MAGASINIER (ministère du
travail)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions générales de vente consultables ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

COÛT
Tarif tout public d'un parcours type : 6 944 €. Sous réserve de 10 participants.
Demandeurs d'emploi ou individuels : nous consulter

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO

DOMAINES PROFESSIONNELS
Transport, Logistique

CONTACT
Agence de Développement de Corbeil
Téléphone : 0164909191
Email : candidatures@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Fiche mise à jour le
17 avril 2023
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente

