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     Titre professionnel 
Agent Magasinier/ère 

Objectif :  
- 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. 
Public : Jeunes et adultes sans qualification ou en reconversion, ne possédant pas les compétences 

techniques nécessaires afin d’accéder à un emploi. Demandeurs d’emploi, salariés, particuliers. 
Pré-requis : Maitriser le socle commun de connaissances et de compétences clefs, aptitude médicale. 
Modalités d’admission et de recrutement : Tests de positionnement de culture générale et entretien de 

motivation. Notre centre de formation bénéficie d’une infrastructure adaptée et dispense un enseignement 

personnalisé, pour l’accueil de personnes en situation d’handicap. 

Contenu : 
✓   PERIODE D’INTEGRATION 

▪ Accueil,  présentation des objectifs de  la formation, connaissance de l’environnement professionnel 

▪ Adaptation du parcours de formation 

✓   DOMAINES PROFESSIONNELS 

▪ Réceptionner et contrôler les marchandises et valider la réception dans le système informatique. 

▪ Ranger les articles dans le stock, préparer et réaliser les inventaires. 

▪ Accueillir le client et établir les documents commerciaux. 

▪ Prélever les articles dans le stock, emballer la commande client et joindre les documents d’expédition. 

▪ Suivre et gérer les stocks. 

▪ Technologies de l’information et de la communication. 

▪ Préparation à l’épreuve de synthèse. 

✓   MISSIONS PREPARATOIRES AU STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL (TRS) 

  ▪ Méthodologie de recherche des entreprises permettant le déroulement efficace  d’un stage. 

✓  ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ECO-RESPONSABILITE 

✓  RESPONSABILITE SOCIALE ET CITOYENNETE 

Moyens pédagogiques : exposés, études de cas, diaporamas, fiches de synthèse remises aux stagiaires 

Moyens techniques : Salle informatique équipée de moyens multimédias, plateau technique, ressources 

pédagogiques numérisées accessibles aux stagiaires. 
Moyens d’encadrement : Les intervenants possèdent le niveau d’expérience requis dans ce secteur 

professionnel. 
Evaluation des connaissances : Evaluation en continu, mises en situation (évaluation en cours de 

formation – ECF), dossier professionnel à réaliser. Evaluation finale : Examen de certification composé d’un 

entretien technique et mise en situation pratique selon référentiel en vigueur. 
Suivi des résultats : Les résultats des évaluations sont saisis dans une base de données et communiqués 

aux stagiaires, ils sont reportés dans un livret individuel de suivi  d’apprentissage remis à chaque stagiaire au 

début de la formation. Le suivi de l’avancement de la formation est réalisé à l’aide du tableau d’organisation 

pédagogique. 

Validation : Obtention du titre professionnel TP-00472    

Taux de réussite : 98 % pour le titre (si obtention partielle : validation d’un ou plusieurs CCP(s), avec 

possibilité de se représenter à une session ultérieure, après un complément de formation, ou une expérience en entreprise). 
Durée : 770 heures dont 560 heures en centre et 210 heures en entreprise (Durées en centre et en entreprise 

modulables en fonction des acquis) 

Lieu : Notre centre de GARDANNE                       

Tarif : 15€/heure. 

Nombre de participants : Mini : 1 - Maxi : 12    

Les débouchés : Magasiniers(es), chefs magasiniers, gestionnaires de stocks ou poursuite des études 

(Bac Pro, BTS). 
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