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TITRE PROFESSIONNEL 

Obtenir le  Titre Professionnel du ministère du travail 

« Agent Magasinier » et valider le certificat d’aptitude à 

la conduite d’Engins en Sécurité (CACES) R389 

catégories 1-3-5. 

Ce titre permet de travailler dans le secteur d’activité de 

la Logistique et dans toutes les entreprises avec des 

activités d’approvisionnement, de stockage de produits 

en magasin, de préparation de commande, de suivi des 

stocks et de déplacement et de manipulation de charge. 

 CACES R389 catégories 1 3 5 —35 h  

 Tronc commun : connaissances générales   - 140 h 

 Traiter les commandes de produits pour assurer leur 

expédition  aux destinataires—140 h 

 Effectuer les opérations de réception des 

commandes fournisseurs—70 h  

 Mettre le produit en stock et assurer le suivi du stock 

physique et informatisé – 140  h 

 Mise en situation professionnelle et préparation à 

l’examen —35   h 

Session de validation du Titre Professionnel : 4 h par 

bénéficiaire (hors temps de formation) 

 
 Compte Personnel de Formation (CPF) 

 Contrat de professionnalisation 

 OPACIF 

 Financement individuel 

 Contrat aidé 

 FAF TT (si intérimaire) 

 

 Demandeurs d’emploi 

Se renseigner auprès de votre conseiller Pôle 

Emploi, 

 Jeunes 18 à 26 ans 

Se renseigner auprès de votre Mission Locale, 

 Autre public : contacter REFLETS au 

04.93.20.66.40 

 Titulaire du permis B  
(ou 20 heures de conduite minimum)  

 18 ans obligatoires 
 Connaissances tableur excel 
 1ere expérience dans le domaine 

 Durée : 560 h de formation en centre (hors 

examen) / 315 h soit 9 semaines de stage 

pratique 

 35 heures hebdomadaires 

 Prochaine session (hors examen) :  

Nous consulter 

14 avenue Pasteur -  06800 CAGNES SUR MER 

Du Lundi au Vendredi de :   

8h30 - 12h30 / 14h30 - 17h30 

Téléphone : 04 93 20 66 40  

Fax : 04 92 02 76 24 

 


