
 

 

 

 

 

 

 

DURÉE 
7 mois - 2 jours/ semaine 
 
FINANCEMENT  
Contrat Apprentissage - Contrat 
Professionnalisation, CPF, CPF DE 
TRANSITION, pôle emploi… 
 
COÛT DE LA FORMATION  
A partir de 2 900 € 
Sous contrat d’apprentissage : les 
frais de scolarité ́sont pris en charge 
par l’OPCO de l'entreprise et 
l’apprenant est rémunéré ́ en 
fonction des barèmes en vigueur. 
 
ACCESSIBILITE 
Formation accessible aux 
personnes en situation de 
handicap. N’hésitez pas à en faire 
part avec notre référent handicap. 
 
NIVEAU 
Niveau 3 (CAP,BEP) 
 
PRÉREQUIS 
La maîtrise des savoirs de base (lire, 
écrire, compter) est nécessaire. Le 
permis B est souhaité. 
 
TAUX DE REUSSITE EN 2020 : 
71,43 % 

 

Référent de la formation : 
Raphaël ROPARS 

 

LIEU DE FORMATION  
DISTRICOM FORMATION 
immeuble palmeraie 
97122 BAIE-MAHAULT 
( 0590 25 32 43 
*info@districomformation.com 
www. districomformation.com  

 

• LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

A l'issue de la formation, les stagiaires doivent être capable de : 
. Traiter des commandes de produits pour assurer leur expédition aux destinataires 
. Effectuer les opérations de réception des commandes fournisseurs 
. Mettre les produits en stock, assurer le suivi du stock physique et informatisé et apporter 
un service adapte dans le cadre d'une relation directe avec un client. 

• LE MÉTIER  

L’agent/e magasinier/ère effectue les activités relatives aux mouvements de produits 
transitant par le magasin de stockage de l’entreprise : réception, contrôle des marchandises 
et rangement. Il/elle réceptionne les produits livrés et les met en stock en utilisant les 
matériels de manutention(transpalette) à sa disposition. Il/elle enregistre les données dans 
le système d’information de l’entreprise, s’assure de leur cohérence avec le stock physique. 
Il/elle réalise les inventaires et s’assure de la disponibilité des produits. 

• EMPLOIS VISÉS 

Agent Magasinier, Magasinier - Magasinier vendeur, Agent d’expédition, Magasinier 
gestionnaire de stock, Préparateur de commandes, Réceptionnaire  

• MOYENS PEDAGOGIQUES 

Présentiel -Powerpoint – Plateau technique - Jeux de rôles - Caisse électronique avec 
douchette – logiciel de gestion de stocks 

• CONTENU PEDAGOGIQUE 

Module 1 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 

 

Module 2 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. 

• VALIDATION ET SANCTION 

L'ensemble des modules (2 au total) permet d'accéder au titre professionnel de niveau 3 
d'Agent Magasinier. 
Des qualifications partielles, sous forme de certificats de compétences professionnelles 
(CCP), peuvent être obtenues en suivant un ou plusieurs modules : 
CCP - Effectuer la réception de marchandises, la mise en stock et le suivi des stocks = module 1 
CCP - Traiter les commandes de produits et les mettre à disposition des clients = module 2 

• METHODES D’EVALUATIONS      

Évaluations en cours de formation - Session de validation 
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour les dates de session et les modalités 
d’admission. 
 

LES TITRES PRO 
 
AGENT(E) MAGASINIER(ÈRE) 

Niveau 3 


