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Plus de compétences pour votre avenir 

 

 

 

 

► Métiers visés : 

- Magasinier(ière) vendeur ; 

- Opérateur(trice) logistique en entrepôt ; 

- Agent(e) d’entreposage. 
 

► Le métier : 

Vous effectuez les activités relatives aux mouvements de produits transitant par le magasin de stockage de l’entreprise : 
réception, contrôle des marchandises et rangement.  

Vous réceptionnez les produits livrés et les mettez en stock en utilisant les matériels de manutention (transpalette) à votre 
disposition, vous enregistrez les données dans le système d’information de l’entreprise, vous vous assurez de leur cohérence 
avec le stock physique. 

Vous réalisez les inventaires et vous vous assurez de la disponibilité des produits. Vous réalisez la mise à disposition des 
produits conformes à des commandes dans le respect des procédures de sécurité, de qualité et de protection de la santé au 
travail. Vous prélevez les produits et les emballez en fonction de leurs caractéristiques et des modes de transport : vous 
apposez des pictogrammes, éditez les documents commerciaux et les joignez à la commande. 

Vous êtes en relation permanente avec des interlocuteurs internes et externes à l’entreprise (collaborateurs, fournisseurs…) 
et vous pouvez être amené/e à traiter en face à face ou par téléphone une réclamation, renseigner ou servir un client.  
 

► Pré requis pour l’entrée en formation : 

 Maîtrise des savoirs de base : lire, écrire, compter. 

 

► Aptitudes à l’emploi : 

Aptitude au port de charges et à la station debout prolongée avec déplacements. Capacité à organiser ses journées en 
fonction des impératifs de production et capacité à soutenir son attention de manière continue. Sens de l’organisation, 
rigueur, goût des chiffres et de la précision. 

 

► Organisation de la formation : 

La formation de base est organisée en deux modules : 

 Effectuer la réception de marchandises, la mise en stock et le suivi des articles ; 

 Traiter les commandes de produits et les mettre à disposition des clients. 

 

Au CMFP, en plus de la formation délivrée par l’AFPA, le stagiaire suit une formation complémentaire de cariste 
validée par un Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité : CACES R389 (1-3-5). 

 

► Qualification délivrée :  

 Titre professionnel Agent Magasinier, Niv 3/Niv V. 
 

► Stage de formation professionnelle : 

D’une durée totale de formation de 642 heures, soit 4 mois et demi, ce stage inclut une période en entreprise à l’issue de 
chacun des modules. Chaque Période Pratique en Entreprise dure trois semaines. Ces périodes en milieu professionnel civil 
doivent avoir lieu dans des entreprises proposant des activités en rapport avec les connaissances jusque-là acquises par les 
stagiaires. 

Réalisables sur tout le territoire métropolitain et dans l’entreprise de son choix, ces mises en situation permettent au stagiaire 
de découvrir les codes du monde de l’entreprise et de s’y faire apprécier en démontrant son savoir-faire et savoir-être. 
 

► Perspectives d’emploi et de carrière : 

Vous pouvez évoluer vers un poste intégrant des dimensions de conseil et de vente en direction de la clientèle. Vous pouvez 
aussi, après plusieurs années et dans le cadre d’une entreprise où la taille du "magasin" justifie cette fonction, évoluer vers 
un poste de chef magasinier.  


