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16545 – Parcours vers un métier 

en Magasinage et en Logistique 

niveau 3 Chaumont 

 Objectif général 

• Obtenir la maitrise des savoirs être et savoirs faire permettant la réalisation des 
objectifs professionnels avec la validation du titre professionnel complet OU du 

CCP 1 et des CACES. 

Pré-requis et public 

• Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi, pouvant exercer une activité en 

milieu ordinaire de travail, ayant un ou plusieurs projets à confirmer 

• Jeunes de moins de 26 ans en démarche d’insertion professionnelle et 

accompagnés par une Mission Locale ou un Cap Emploi de bas niveau de 

qualification, soit infra 4. 

• Maîtrise de l’expression orale/écrite courante, des opérations de base, et du 

raisonnement logique. 

• Exécution de tâches en magasinage, manutention, conduite engin souhaitée. 

• Pas de contre-indication médicale au port des charges ni à la conduite des 

véhicules, coordination des mouvements. 

• Permis B apprécié. 

Modalités de recrutement 

• Recrutement effectué en partenariat avec les prescripteurs Pôle Emploi, Mission 

Locale et Cap Emploi. 

• Information collective, suivie d’un entretien individuel de motivation et de tests 

mathématiques, français, logique et connaissances dans l’utilisation de l’outil 

informatique 

Niveau d’entrée : Infra 4 

Niveau de sortie : Niveau 3 

Effectif 

• 2 groupes de 1 à 12 personnes 

Durée et date 

• En centre : 590 h (TP) ou 315 h (CCP 1) 

• En entreprise : 210 h (TP) ou 105 h (CCP 1) 
 

Soit une durée totale de 800h pour un parcours moyen sur le titre complet et 420h 

pour le CCP 1. 

Durée hebdomadaire : 35 h. Horaires en centre : du lundi au jeudi de 8h à 12h et 13h à 

17h et vendredi de 8h à 11h. 

 

Session CPP 1 

Du 13/09/2022 au 08/12/2022    N° carif : GE864109 

Session titre complet 

Du 12/12/2022 au 05/06/2023    N° carif : GE868228 

 

Formation éligible au CPF. N° RNCP : 1852 

Objectifs de résultats / Débouchés 

Taux de réussite aux épreuves de validation de minimum 90 % et taux de placement de 

l’ordre de 60 à 70% à 3 mois. Résultats issus de l’analyse de nos outils de suivi de 

l’efficacité des actions dans le cadre de nos Objectifs Politique Qualité. 

 



 

2 – MAJ le 29-08-2022 

Contenu 

  Heures en présentiel 

  
Parcours titre 

complet 

Parcours 

CCP 1 

M01 : Accueil  Obligatoire 8 h 4 h 

M02 : Bilan personnel et professionnel-progression 

pédagogique personnalisée  
Obligatoire 19 h 11 h 

M03 : Informatique appliquée à la logistique et TIC Obligatoire 35 h 24 h 

M04 : Gestes et postures du travail, sécurité Optionnel 8 h  

M05 : Assistance à la recherche d’emploi, alternance, 

communication, lorfolio, mobilité  
Obligatoire 18 h 12 h 

M06 : World Café Optionnel 4 h  

M07 : CCP 2 -Traiter les commandes de produits et les 

mettre à disposition des clients  
Obligatoire 146 h  

M08 : CCP 1 - Effectuer la réception de marchandises, 

la mise en stock et le suivi des stocks  
Obligatoire 146 h 146 h 

M09 : CACES R489 chariots de manutention a 

conducteur porté catégories 1A-B, 3 et 5  
Obligatoire 49 h 49 h 

M10 : Préparation du dossier professionnel-Examen 

blanc-ECF  
Obligatoire 64 h 24 h 

M11 : SST  Optionnel 14 h 14 h 

M12 : Développement durable et logistique Obligatoire 8 h  

M13 : Préparation de commande appliquée au E-

Commerce  
Optionnel 16 h  

M14 : Préparation à la conduite des chariots sur 

simulateur dans un environnement logistique  
Optionnel 16 h  

M15 : Evaluation finale Obligatoire 32 h 24 h 

M16 : Bilans  Obligatoire 7 h 7 h 

M17 : PAE Obligatoire 210 h 105 h 

 

Validation 

• Attestation de fin de formation et de suivis des compétences en entreprise 

• Titre professionnel d’Agent magasinier de niveau 3 OU CCP 1 en fonction du parcours suivi. Si 

le candidat ne bénéficie pas de la validation dans sa totalité sur la session titre, en plus du livret 
de certification pour le CCP obtenu, il lui sera établi un certificat de compétences interne. 

• Attestation SST et CACES R489 catégories 1A/1B, 2, 3 et 5 

 

Coût pédagogique : 6 159,00 € pour le titre complet et 3 281,50 € pour le CCP1 (prise en charge par 

la Région Grand Est). Action agréée au titre de la rémunération et de la protection sociale. 
 

Lieux de formation 

• Dans les locaux de POINFOR - 48 rue de la Chavoie – Brottes – 52000 CHAUMONT 

 

Contact 

• Nathalie CUMERLATO  03.25.32.26.98 / nathalie.cumerlato@poinfor.org 
 

 

Cette formation bénéficie d’un financement du Conseil Régional Grand Est 
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