
Titre professionnel AGENT MAGASINIER 
Avec CACES® R 489 cat 1A-2B-3-5 et R 485 cat 2 

Avec formation SST(sauveteur secouriste du travail)
Durée 385 heures - soit 55 jours

҉ Public visé : Tout public, salarié ou demandeur d’emploi

҉ Formation et site accessible aux personnes en situation de handicap

҉ Pré-requis : Savoir lire, écrire, compter.

Objectifs de la formation: 

❑ 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.

❑ 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.

Résultats attendus

❑ Obtention du titre professionnel Agent Magasinier.

❑ Obtention de la Certification d'Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES®) R489 de 
chariots de catégorie 1A, 2B, 3, 5 et R 485 gerbeurs catégorie 2.

҉ Niveau d’entrée : sans niveau spécifique

҉ Niveau de sortie : équivalent CAP-BEP (niveau 3)

҉ Financement : Pôle Emploi, Transitions Pro, CPF, plan de formation

Préparation à l'examen

❑ Mises en situations professionnelles

❑ Réalisation des Évaluations en Cours de Formation

❑ Aide à la rédaction du dossier professionnel

Accompagnement sur les Techniques de recherches d'emploi

❑ Construire un CV performant

❑ Stratégie de recherche de stage/d'emploi

Session d'examen

❑ Épreuves visant la validation du titre professionnel d'Agent Magasinier (TP - 00472)

❑ Mise en situation professionnelle

❑ Entretien technique

❑ Entretien final

Stage en entreprise : 2 semaines

L’agent magasinier est la personne chargée de réceptionner et de stocker les marchandises des fournisseurs, puis d’assurer le déstockage des articles destinés aux clients ainsi que
leur réexpédition. Il est un acteur majeur dans le secteur de la logistique.

Contact pour devis ou inscription: 
julie.thomas@logplus.org

05 49 93 90 04

mailto:julie.thomas@logplus.org


Environnement métier 
Compétences à acquérir : 

❑ Savoir lire et interpréter les documents de suivi de commandes, les codes-barres 
ainsi que les bons de commandes

❑ Utiliser un chariot de manutention

❑ Maîtriser les logiciels de gestion de stocks

❑ Utiliser des appareils de lecture optique de codes-barres

Qualités à développer : 

✓ Organisation

✓ Rigueur

✓ Réactivité

✓ Avoir une bonne condition physique

✓ Aimer le travail en équipe

Environnement de travail 

Environnement de l’agent magasinier :

Comme le cariste et le préparateur de commandes, l’agent magasinier exerce son
activité dans entreprises de transport, des entreprises industrielles, des plateformes
logistiques, des sites d’entreposage ou encore des sociétés de service. Il peut donc
travailler dans le Bâtiment et les Travaux Publics (BTP), le commerce, la grande
distribution, le milieu hospitalier ou encore dans le transport et la logistique.

Évolutions de l’agent magasinier :

Après un certain temps au sein de l’entreprise, l’agent magasinier peut évoluer
professionnellement vers des postes de :

✓ Technicien en logistique d’entreposage,

✓ Gestionnaire de stocks,

✓ Chef d’équipe

❑ Plateau technique de 1000 m2

❑ Magasin école de 90 m² comprenant :

⁻ 4 allées de circulation bordées de rayonnages d'une hauteur entre 1.60 m et 2 m.

⁻ une zone de réception et une zone d’expédition identifiées et matérialisées au sol.

❑ Nos locaux sont équipés aux normes de sécurité et de prévention. 

❑ Une salle de formation est dédiée aux apprenants avec vidéo projecteur, tableau 

blanc, tables et chaises. 

❑ Pour l’entretien technique et l’entretien final : une salle dédiée qui garantit la qualité 

et la confidentialité des échanges. 


