L’ADAPT Sarthe

Agent Magasinier
>C
 RP – Saint-Saturnin / niveau V /

30 semaines / 1 050 heures
					
(possibilité d’une préparatoire spécifique : environ 15 semaines / 515 heures)
Votre interlocuteur : Eliane MARÇAIS / marcais.eliane@ladapt.net

Conditions d’entrée
Qui ?
• Les bénéficiaires d’une décision de reclassement par la
CDAPH (Commission Départementale pour l’Autonomie
des Personnes Handicapées), qu’ils soient salariés ou
demandeurs d’emploi ayant un projet de formation
professionnelle,
• Les demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat de
formation en alternance.
Capacités Souhaitées :
• Être autonome, organisé, ponctuel et assidu.
• Être accueillant et dynamique,
• Savoir utiliser l’outil informatique,
• Être capable de porter et déplacer des charges (variables
selon les secteurs d’activité),
• Être réactif, polyvalent, organisé et minutieux,
• Savoir travailler en équipe et prendre des initiatives,
• Faire preuve de sérieux et de rigueur.
Statut ?
Les bénéficiaires d’une décision de reclassement relèvent
du statut de stagiaire de la formation professionnelle et sont
rémunérés à ce titre.
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Quelles fonctions ?
L’Agent Magasinier met à disposition du demandeur (les clients
– les services) des produits conformes, en bon état et dans
le délai imparti. Il suit le stock des produits et veille à leur
conservation.
Les différents métiers possibles :
• Magasinier,
• Magasinier – Livreur,
• Magasinier – Vendeur,
• Réceptionnaire,
• Préparateur de commandes,
• Approvisionneur,
• Chef magasinier,
• Cariste.

Quels champs d’intervention ?
L’Agent Magasinier exerce dans tous les secteurs de l’industrie
et des services.
L’Agent Magasinier est en mesure de :
• préparer des commandes,
• réaliser des emballages et de traiter des expéditions ou envois
de marchandises,
• réceptionner des produits et toute sorte de marchandises,
• effectuer la tenue des stocks afin d’optimiser le rangement
des produits, et éviter les ruptures.
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Les composantes de la certification sont les suivantes :
• Traiter des commandes de produits pour assurer leur expédition aux
destinataires,
• Effectuer les opérations de réception des commandes «fournisseurs»,
• Mettre les produits en stock et assurer le suivi du stock physique et
informatisé.
Certificat complémentaire de spécialisation (CCS) :
• Apporter un service adapté dans le cadre d’une relation directe du (de
la) magasinier (ère) avec le client.
Possibilité de préparer le CACES (cariste).

Comment ?
• La formation est interactive et modularisée,
• Le stagiaire intègre un sous-groupe de 6 personnes, son parcours est
individualisé et personnalisé,
• Le rythme et la progression sont adaptés pour rendre le stagiaire acteur
de son parcours et aider à développer son autonomie et sa capacité
de décision,
• Le parcours de formation est aménageable en fonction des perspectives
d’insertion professionnelle (développement des contrats en alternance),
• La période d’application en entreprise est de 9 semaines réparties en
3 temps avec une 1ère période de 2 semaines en Sarthe, 1 période de
3 semaines et 1 autre de 4 semaines),
• Les entrées sont décalées tous les trois mois et demi,
• Formation ouverte et à distance (FOAD) en fonction des besoins et
des possibilités.

Le pré-accueil ?
Chaque troisième mardi de chaque mois, il y a une journée de pré-acueil,
où le centre et le dispositif de formation sont présentés.
Après la visite il y a un échange avec le formateur référent de la section.

Quels moyens ?
Une équipe pédagogique et pluri-disciplinaire avec un formateur
référent, une psychologue du travail, une assistante sociale,
une chargée d’insertion, une équipe infirmière et médicale, une
responsable de formation se réunit régulièrement afin d’accompagner
le stagiaire dans sa globalité et lui permettre de se préparer au mieux
pour l’examen et son insertion professionnelle.
Un espace où le stagiaire aura à sa disposition divers outils
pédagogiques comme :
• dossiers d’auto-formation
• exercices interactifs via Internet
• salle de ressources
• salle informatique
• magasin avec une activité réelle
• logiciel de gestion commerciale
Des parcours aménagés sont également possibles en fonction de
l’expérience et de la qualification du stagiaire.

De même, chacun bénéficie d’un soutien collectif et/ou individuel
dans ses démarches de recherche d’emploi avec notre chargée
d’insertion. Une préparatoire générale peut être préconisée si un
travail de remise à niveau en français, mathématiques générales et
bureautique s’avère nécessaire.
Un lieu d’hébergement et de restauration (repas à la charge du
stagiaire). Il est aussi proposé des animations sportives et une aide
aux loisirs.

Quelle validation ?
• Titre professionnel homologué de niveau V par le Ministère du travail,
• Titre accessible par la VAE,
• Attestation de stage / compétences,
• CCP complémentaires,
• CACES (possibilité).

L’accès à l’emploi
Les emplois se trouvent essentiellement dans trois familles :
• Magasinier polyvalent et préparateur de commandes
- Les plate-formes logistiques,
- Les grossistes de tous secteurs,
- Les entreprises de production,
- Les collectivités territoriales (mairies, ateliers		
municipaux, etc.).
• Réceptionnaire et cariste
- grande distribution (alimentaire, bricolage, etc.)
- mobilier, ameublement,
- électro-ménager, TV, informatique.
• Magasinier-vendeur
- service après vente,
- magasins de pièces détachées.
Régulièrement plus de 200 offres d’emploi dans ce secteur
sont proposées
Les postes sont répartis sur tout le territoire national.

Compatibilité avec la situation
de handicap ?
L’Agent Magasinier est souvent très polyvalent ce qui nécessite
les capacités physiques telles que :
• Aptitude à la station debout et au port de charges (variables
selon les secteurs d’activité),
• Aptitude aux déplacements dans l’entrepôt,
• Bonne capacité des membres inférieurs,
• Intégrité d’une main dominante.
L’ADAPT - Association pour l’insertion
sociale et professionnelle des personnes handicapées
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Quel contenu de formation ?

L’ADAPT

