
Modalités pratiques et inscription

FORMEZ-VOUS 
ET DEVENEZ
AGENT
MAGASINIER

VISA Métiers transport/logistique

Vous êtes intéressé ?
Contactez nous !

TITRE PROFESSIONNEL - AGENT
MAGASINIER

L'inscription à une réunion d'information
collective se fait uniquement par
l'intermédiaire d'un organisme
prescripteur : Pôle emploi, Mission locale,
Cap emploi, Unité Emploi, APEC et OPACIF
après validation de la cohérence du projet
professionnel. 

La prescription est formalisée par l’envoi
d'une fiche de liaison qui déclenche
l'invitation du candidat à une réunion
collective.

Lors de cette réunion, le formateur
présente la formation. Dans un second
temps, le candidat est invité à passer des
tests écrits (français, maths, logique) suivi
d’un entretien individuel de motivation. A
l'issue des entretiens nous déterminons la
liste des candidats retenus.

02 40 34 40 30

Secrétariat :  Chloé GUYOMARC’H                                               
justine.deniau@cfp-presquile.com

Coordinatrice :  Sophie LIBEAU                                               
sophie.libeau@cfp-presquile.com

Formateur référent : Benoît DABIREAU                                               
benoit.dabireau@cfp-presquile.com 

 

https://www.cfp-presquile.fr/

Impasse des Alizés
Centre commercial La Jalousie

44470 CARQUEFOU
·Derrière Jardiland

·Ligne 77 : Arrêt CIFAM
·Ligne 85 : Arrêt Méditerranée 

·En voiture Porte d’Anjou (sortie 43) 
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Durée, rythme et date

35h par semaine
770 heures 
560h en centre de formation 
210h en entreprise (2 à 3 périodes de
stage)

Un module préparatoire de 2 semaines
maximum est possible en amont de la
formation (remise à niveau individualisée)

Financée par la Région des Pays de la Loire 
Aucune participation financière aux frais
pédagogiques ne sera demandée aux stagiaires
Une rémunération est possible selon la
législation en vigueur.

Coût de la formation

Ce dispositif est-il fait pour moi ? 

Etre demandeurs d’emploi de plus de 18 ans
et de tous niveaux ayant validé un projet
professionnel en logistique et en recherche
d'une formation qualifiante.

Vous souhaitez acquérir les compétences
nécessaires au métier d’Agent Magasinier
et valider une certification de Niveau V ?

Etre demandeur d’emploi,
Avoir validé son projet professionnel
auprès d’un réseau valideur (Pôle
Emploi, Mission Locale, Cap Emploi,
APEC, OPACIF)
Avoir réalisé un stage en entreprise ou
avoir une expérience dans le secteur 
Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire,
compter)
Avoir levé les éventuels freins à l’entrée
en formation (logement, garde d’enfants,
transport,…)
Avoir un état de santé compatible avec le
métier visé par l’action de formation
(problème de dos, d’articulations ou
d’allergies aux poussières)

Pré-requis

Contenu

Réception de marchandises et mise en
stock 
Préparation de commandes 
Expédition des marchandises
Tenue de stock informatisée 
Passage des CACES 1 et 3
Module de renforcement des compétences
socles intégré au parcours

Notre offre
Un accompagnement au plus près de vos
besoins 
Des outils multimédias interactifs
Un plateau technique de plus de 100 m2


