
 

 
 
 
 

MODALITES :  
Effectif de groupe : 8 à 12 personnes max 
Durée formation : 37 jours soit 259 heures (avec examen jury) 
Lieu : Inter-entreprises 
Dates : Nous consulter pour connaître nos disponibilités 
Tarifs : Nous consulter 

 

 

LA LOGISTIQUE 
• La fonction logistique et le rôle des différentes 

opérations (réception, expédition, etc.…) 
• Réception de marchandises, la mise en stock 
• Préparation et réalisation des inventaires 
• Traitement des anomalies sur les produits réceptionnés  
• Traitement des commandes clients (accueils divers, 

identification besoin) 
• Préparation, expédition, réception des commandes 

 
INFORMATIQUE LOGISTIQUE 

• Comprendre le fonctionnement général d'un logiciel de 
gestion de stock 

• Préparation, expédition, réception : saisie et éditions 
des documents  

• Inventaire et gestion de stock : saisie et éditions des 
documents 

 
LA PALETTISATION 

• Les palettes 
• Les techniques de palettisation 

 
LA MANUTENTION MECANISEE 

• La fonction cariste 
• La technologie des chariots automoteurs 
• Les règles de conduite des chariots automoteurs 
• La conduite en sécurité des chariots automoteurs de 

manutention à conducteur porté 
 
NUMERIQUE & TRE 

• Techniques et recherches d’emploi 
• Le CV, lettre de motivation, mettre en valeur les 

compétences acquises 
• Utiliser internet et les appareils nomades 

 
SST 

• Préparer le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 
selon le programme officiel de l’INRS 

 
GESTE ET POSTURE  

• Manipuler des charges sans risque d'endommager la 
colonne vertébrale et les articulations. 

• Prévenir les accidents  
 
JOB DATING 

• Savoirs êtres, jeu de rôle et entretien (avec intervenants 
recruteurs) 

 

 

PROGRAMME 

Objectifs :  

Généraux  
Valider le titre professionnel  
Agent Magasinier (2 C.C.P) 
Acquérir des compétences 
professionnelles pour la conduite 
en sécurité des chariots 
automoteurs de manutention à 
conducteur porté CACES R489 
 
Opérationnels  
Être capable de : 
D’assurer les fonctions d’un 
agent magasinier au sein d’un 
entrepôt logistique. 
 
Personnes concernées : 
Toute personne souhaitant 
intégrer la chaîne logistique ou 
entreposage au sein d’une 
entreprise. 
 
Prérequis :  
Être âgé au minimum de 18 ans 
Maitriser les savoirs de base 
(lecture, écriture, calculs…) 
Équipement de protection 
individuelle 
 
Méthodes pédagogiques :  
Formation en présentielle 
(alternance apports théorique et 
travaux pratiques).  
Conduite de chariots 
automoteurs R489. 
Support pédagogique remis aux 
stagiaires 
 

Moyens d’évaluation :  
A l’issue du parcours de 
formation, le candidat est 
évalué par un jury composé de 
professionnels sur la base des 
éléments suivants : 
 
Les résultats aux évaluations 
réalisées en cours de formation 
• Un Dossier Professionnel (DP) 
• Une mise en situation 
professionnelle réelle ou 
reconstituée appelée « 
épreuve de synthèse » ; 
• Un entretien avec le jury. 
 
Après examen :  
Titre Professionnel de niveau V 
homologué par la DIRECCTE. 
Certificat d’aptitude à la 
conduite en sécurité des 
chariots automoteurs (CACES 
R489) 
Attestation de formation 
 
Délais d’accès : Dès 
contractualisation  

Suite de parcours :  
Formation complémentaire 
permettant d'atteindre le niveau 
4 (bac technique) : technicien en 
logistique d'entreposage 
 
Équivalence : Niveau V, CAP 
 
Débouchés : Magasinier, agent 
logistique, gestionnaire de 
stock… 

Formation TITRE PROFESSIONNEL 
AGENT MAGASINIER 
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Chaque CCP peut être obtenu indépendamment des autres, l'obtention 
d'une certification est valide à vie. Le délai d'obtention du titre complet 
est de 5 ans à compter de la date d'obtention du 1er CCP 
 
La théorique R489 obtenue reste valide pendant 12 mois, période 
pendant laquelle le stagiaire peut passer une extension. 
 
Notre établissement est accessible aux publics en situation de handicap 
 


