FORMATION PROFESSIONALISANTE
« Magasinier Polyvalent Cariste avec CACES R389 Catégories 1-3-5 »
Gestion informatisée des stocks

- COTEFE 10 –

La prestation de formation est financée par le Conseil Ré gional dans le cadre du Service Public Ré gional de Formation

Durée totale
Durée en centre

Objectifs
principaux

Lieux
d’intervention

350 Heures
210 Heures dont :
175h à l’AECD + 35h à l’AFT-IFTIM

Durée hebdomadaire

35 heures

Durée en entreprise

140 Heures

è Acquérir, développer les connaissances, les compétences, les aptitudes et les
savoirs techniques spécifiques aux métiers de la logistique et du magasinage
CACES 1-3-5 avec la gestion informatisée des stocks afin de valider une
professionnalisation dans ce domaine.
è Permettre aux stagiaires d’accéder à des emplois identifiés dans le secteur de la
logistique et du magasinage par le biais d'une préparation intensive et efficace
reposant sur la mise en œuvre d'une pédagogie participative et médiationnelle.
A.E.C.D Châteaurenard
8, Allée Josime Martin
13160 Châteaurenard
Tél : 04.90.94.36.88

AFT-IFTIM
3, Avenue Elsa Triolet
84000 Avignon
Tél. : 04.90.13.45.00. Fax : 04.90.13.45.09

Public concerné

Les personnes privées d’emploi, qui possèdent déjà une qualification professionnelle
reconnue mais qui ont besoin de compléter cette qualification.
Un public jeune et adulte en recherche active d’emploi qui souhaite améliorer ses
capacités d’accès à l’emploi.

Prescripteurs

Mission Locale / Pôle emploi / Cap Emploi / LADOM / PLIE

Modalités de
recrutement

- Information collective pour présenter l’action, les objectifs et les attentes
- Tests de positionnement et analyse des prérequis (Niveau de qualification)
- Entretien individuel de motivation et analyse de la cohérence du projet professionnel
è Se munir de son CV et de sa lettre de motivation
La candidature sera étudiée en Commission de validation des entrées en formation.

Statut

Stagiaire de la Formation Professionnelle

Contenus

Module 1 : les savoirs techniques
- Module magasinage (préparation des commandes et expéditions, gestion des
stocks, des flux,…)
- Module cariste 1-3-5
Module 2 : les savoirs généraux
- Atelier français, mathématiques, histoire/géographie/éducation civique, Prévention
Santé Environnement, raisonnement logique, éducation physique et sportive
- Atelier techniques de l’Information et la communication
- Atelier techniques de recherche d’emploi (TRE)
Plateau technique de validation (AFT-IFTIM)

Référent action
AECD
Mode de validation

Murielle CARETTE * murielle.carette@aecd-intranet.fr

/

( 04.90.96.96.66

Attestation de stage, Contrat pédagogique, livret des connaissances et capacités
professionnelles et personnelles et synthèse individuelle.
Validation des CACES 1, 3 et 5 devant un jury professionnel à l’AFT-IFTIM

