
 

FORMATION  

AGENT·E MAGASINIER·E & CACES® 
(Programme Bretagne Formation) 

 

 

Objectif         

A l’issue de la formation, l’apprenant·e sera capable dans le respect des 

procédures et des consignes de sécurité et réglementaires de réaliser en 

autonomie les activités suivantes :  

 Effectuer la réception de marchandises, la mise en stock, le suivi des articles 
 Traiter les commandes de produits et les mettre à disposition des clients 
 Réaliser un inventaire 
 Conduire en sécurité un engin de manutention et/ou de levage 

Contenu         

 Accueil / intégration  
 Techniques de recherche d’emploi  
 Gestion / magasinage  
 Informatique  
 Anglais 
 Développement durable 
 Egalités 
 Sécurité – qualité 
 Manutention + CACES®  cariste (1235) et nacelles (3A/3B) 

Stage entreprise        

 4 semaines consécutives (11/06 au 05/07) 

Validation         

 Présentation à la session de validation des épreuves du Titre Pro 
Agent·e Magasinier·e (niveau V) du ministère chargé de l’emploi 
L’organisation des sessions de certification des Titres Professionnels est internalisée ;  
CIFAC se charge d’organiser chaque session et de convoquer le jury de professionnels. 

 Présentation aux épreuves théoriques et pratiques CACES® R389/R386 
 Validation SST Sauveteur Secouriste du Travail 

Méthode pédagogique       

 Face à face pédagogique 
 Mise en situation professionnelle 

 

www.cifac-formation.fr 

 

 

 
 
 
 Conditions d’accès :  
Inscription à Pole Emploi 
Sortie du système scolaire >1 an 
Validation du projet et 
prescription obligatoires 
 
 Durée :  
343 heures en centre 
133 heures en entreprise 
 

 Dates :  
04/04/2019 au 18/07/2019 
 

 Validation :  
Titre Pro Agent Magasinier 
CACES® R389 Cat. 1/2/3/5 
CACES® R386 Cat. 3A/3B 
SST 
 

 Lieu : C.I.F.A.C  
Rue de la Mare St Eloi 
ZA du Maupas  
35290 ST MEEN LE GRAND 
 

 Information collective et 
recrutement au CIFAC : 
ZA du Maupas 
Rue De La Mare Saint Eloi 
35290 ST MEEN LE GRAND 
 

Lundi 18 mars 2019 à 9h00 
Mardi 26 mars 2019 à 9h00 

(Prévoir CV + Identifiant PE) 

 

Contact :  

Gaëlle FERCOCQ 

Assistante formation 

Tél : 02.96.85.82.33 

Mail : contact@cifac.bzh 
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