
Formation pour adultes

Module Transport Logistique

Titre Professionnel Agent magasinier
La formation qu'il vous faut pour travailler dans les métiers de la logistique, de magasin et de préparateur
de commande.

Objectifs

L'agent magasinier réalise la mise à disposition de produits conformes à des commandes,
dans le respect des procédures de sécurité, de qualité et de protection de la santé au travail.
Il réceptionne les produits livrés et les met en stock. Il enregistre les données
correspondantes dans le système d'information de l'entreprise, s'assure de leur cohérence
avec le stock physique et effectue des inventaires. Il suit le stock de produits et veille au
respect des règles de sécurité des produits, en tenant compte de réglementations
spécifiques à certains types de produits.

Contenus

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.

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.

Compétences transversales de l'emploi :

Appliquer les règles de qualité, de sûreté et de sécurité dans le magasin dans le
respect des procédures.
Organiser ses journées de travail en fonction des impératifs de production.
Communiquer oralement et par écrit avec les interlocuteurs concernés.
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L'action

Dates
Date de début : 19 décembre 2022
Date de fin : 09 juin 2023
Nous contacter

Rythme de la formation
455 heures en centre
210 heures en entreprise

Durée de formation
6 mois

Tarif
12,56€ de l'heure

Lieu de formation

Lycée des métiers Pierre Mendès France
2 Route de Saint Denis
80201
Peronne
Somme
03 22 73 35 00

Prérequis
Aucun

Modalité et délai d'accès à la formation
Réunions d'Informations Collectives : le 6 décembre
2022 et le 13 décembre 2022 à 9h30 au Lycée Pierre
Mendès France à Péronne.

Financements

- Programme Régional de Formation

Handicap
Nos référents handicap sont à votre écoute pour
l’analyse de vos besoins spécifiques et l’adaptation
de votre formation.

Contact

Cette action vous intéresse ? Prenez contact sur :
Titre Professionnel Agent magasinier – GRETA Somme – Péronne
Ou par email :
greta.somme@ac-amiens.fr

Cette fiche formation a été générée à partir du site internet du GRETA Somme le 17 novembre 2022.

*Selon votre profil et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent varier. Ce tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, contactez-
nous. Retrouvez les indicateurs nationaux de l'apprentissage sur inserjeunes.education.gouv.fr Retrouvez nos conditions générales de vente. Région académique
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