
TITRE PROFESSIONNEL AGENT MAGASINIER

L’Agent(e) magasinier(ère) réalise la réception, le stockage et la mise à disposition de produits 
conformes à des commandes, dans le respect des règles de sécurité, de qualité et de 
protection de la santé au travail.

•  Appliquer les règles de qualité, de sureté et de sécurité dans le magasin dans le respect des 
procédures,

•  Organiser ses journées de travail en fonction des impératifs de production,
•  Maintenir une vigilance permanente et faire remonter les anomalies.

•  Une pédagogie active qui prend en compte les acquis de chacun,
•  Une large gamme de matériel et de technologies,
•  Un encadrement adapté tout au long de la formation.
•  Cette formation est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF), sous réserve 

d’inscription sur les listes régionales.

• Traiter les commandes de produits pour assurer leur expédition aux destinataires. 
• Effectuer les opérations de réception de commandes fournisseurs. 
• Mettre les produits en stock et assurer leur suivi physique et informatisé.

Maîtrise de la langue française et des opérations de calcul de base.

Sous réserve de validation des deux certificats de compétences professionnelles (CCP), 
délivrance du Titre professionnel d’Agent magasinier (niveau V) homologué par le Ministère du 
travail.

Les principaux secteurs d’activités concernés sont les entreprises de commerce de gros, les 
entreprises de commerce de détail, ainsi que les sites industriels. 
 
Quelques exemples de métiers : 
- Magasinier(ère) 
- Préparateur(trice) de commandes 
- Réceptionnaire 
- Agent logistique polyvalent 
- Agent d’expédition...
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665 heures modulables (session de validation incluse)

Une session de validation pour chacun des deux certificats de compétences professionnelles 
(CCP).
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•  Module 1 : Traitement des commandes
•  Module 2 : Opérations de réception des approvisionnements
•  Module 3 : Rangement des produits et suivi physique et informatique du stock

•  Alternance d’apports théoriques et pratiques
•  Mises en situation
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