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Titre Professionnel  

AGENT MAGASINIER, niveau 3  
Certificateur DIECCTE de Guadeloupe – Centre Valideur DISTRICOM Formation 

 
Le titre professionnel Agent magasinier (code NSF : 311 T) se compose de deux activités types, chaque activité type 
comportant les compétences nécessaires à sa réalisation. A chaque activité type correspond un certificat de compétences 
professionnelles (CCP). 
 

Le Métier  

 
 
 
 

Objectifs 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les différents secteurs d’activités concernés sont 
principalement :  
Entreprises de commerce de gros ;  
Entreprises de commerce de détail ; Sites industriels.  
 

Les types d’emplois accessibles sont les suivants : 
Magasinier - Magasinier vendeur, Agent d’expédition, 
Magasinier gestionnaire de stock, Préparateur de 
commandes, Réceptionnaire 
 

Les formations complémentaires 
Formation complémentaire permettant d'atteindre le 
niveau 4 (bac technique) : technicien en logistique 
d'entreposage. 

Inscription à la formation selon l’objectif : Parcours Titre 
ou Parcours Certificat de compétences professionnelles 
 

Inscription par la VAE : Accompagnement de 24H (sous 
conditions d’éligibilité)  
 

Pré Requis 
La maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter) est 
nécessaire. Le permis B est souhaité. 
 

Capacités et aptitudes 
Vous avez le sens du service et de la relation client,  
vous êtes autonome et travailleur. 
 

Accessibilité aux personnes handicapés 
 

Prix : Nous consulter 

 

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. 

Il/elle réalise la mise à disposition des produits conforme à des 
commandes dans le respect des procédures de sécurité, de qualité 
et de protection de la santé au travail. Il/elle prélève les produits 
et les emballe en fonction de leurs caractéristiques et des modes 
de transport. Il/elle appose des pictogrammes, édite les 
documents commerciaux et les joint à la commande. 

a 

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. 

 

Et être certifiés de :  

- Titre Professionnel Agent Magasinier  

- Permis CACES 1, 3, 5   

- Habilitation H0 B0. 

CCP1852BC01 – 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 

CCP1852BC02 – 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. 

Admission  Débouchés 

 

Eligible au 

CPF 

239045 

FORMATION 
 

Test pour certification 
CACES 1, 3, 5 
 
 
 
 
HABILITATION 
ELECTRIQUE 
 

H0-B0 
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Accueil, découverte de l’emploi et de la formation 
                                  

- Présentation, rappel des objectifs de la formation, programme de formation, présentation de l’équipe 

- Adaptation au parcours de formation 

- Sensibilisation au développement durable, à la santé, à l’égalité professionnelle et à la lutte contre toutes les 
discriminations. 

    

CCP1852BC01 – 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. 

CCP1852BC02 – 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. 

Formation CACES 1, 3, 5 - Test pour certification 
 

- Maitriser le fonctionnement général des chariots afin de les utiliser dans les conditions de sécurité optimale ainsi 
que les opérations de maintenance qui sont sous la responsabilité du conducteur. 

- Expliquer les mesures de sécurité à prendre dans le cadre de leur utilisation et gérer les opérations de manutentions 
avec les précautions d’usage. 

 

Préparation habilitation électrique H0-B0 
 

- Notions de base de l’électricité (distinguer les grandeurs électriques) et les effets physiologiques du courant 

- Reconnaître l’appartenance des matériels électriques à leur domaine de tension 

- Identifier les limites et les zones d’environnement 

- Lire, exploiter le contenu d’un titre d’habilitation et différencier les symboles d’habilitation 

- Analyser une situation vis-à-vis du risque électrique et prévoir les mesures de protection à adapter 

- Identifier, vérifier, utiliser les EPI et assurer la surveillance électrique d’une opération 

- Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie 

- Nommer les documents et les acteurs concernés par les travaux et les limites de l’habilitation chiffre « 0 » 

- Circulaire DGT n°13 du 12 décembre 2013  
 

 

Méthodes d’évaluations : Evaluations en cours de formation - Session de validation  

Durée :     308 heures au centre (dont 28 heures de session de validation)  
    + 84 heures de stage en entreprise 
 

Contact :  0590 25 32 43 – admission sur entretien + test de positionnement si nécessaire 
 
Mail :  info@districomformation.com 
 

PROGRAMME 
Agent Magasinier Niveau 3 
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