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Magasinier-accessoiriste
automobile
Mobilité - Mécanique Chef d'entreprise
Image

g

Durée
1 an

g

Tranche d'âge
18 à 25 ans
25 ans et +

g

Finalité
Diplôme

g

Pratique en entreprise / Alternance
Oui

g

Métier en pénurie
Oui

Au contact direct des professionnels et des particuliers, le magasinier/accessoiriste automobile est un interlocuteur privilégié pour les services vente et
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après-vente et constitue pour le client une source de renseignements au sein d’une concession ou d’un magasin d’accessoires.
En prenant toutes les mesures de sécurité et dans le respect de l'environnement, le magasinier/accessoiriste automobile est la personne qui assure en
fonction des prescriptions du constructeur et des consignes de sa hiérarchie et avec l’outil informatique:
g

les commandes de pièces

g

la réception et le déballage des livraisons quotidiennes

g

la gestion des stocks

g

la vente des pièces et accessoires (mise en vitrine et vente au client)

g

les remises de prix pour des accessoires au vendeur.

g

Débouché(s) métier(s)
Employé en magasin, chez les distributeurs et concessionnaires
Équipementiers, entreprises de réparation, surfaces spécialisées (centre-auto)

g

Débouché(s) future(s) formation(s)
Formations de chef d'entreprise de l'IFAPME

g

Point(s) fort(s)
Sur le terrain

g

Finalité
Certificat d'acquis d'apprentissage en formation (CECAF)

Conditions d'accès
Consultez les conditions générales d'accès à la formation pour adultes (https://www.ifapme.be/formations-pour-adultes) .
Il n'y a pas de condition spécifique particulière liée à cette formation.

Aptitudes
Le magasinier-accessoiriste doit maîtriser:
g

les logiciels informatiques spécifiques au métier

g

des connaissances administratives spécifiques:
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g

g

les règles d’organisation de son magasin

g

la réglementation environnementale relative aux déchets)

la nomenclature technique des pièces et accessoires automobiles (connaissance du fonctionnement des pièces et des accessoires, très bonne
connaissance des produits)

g

la connaissance de la structure et des pièces des autos et des véhicules utilitaires légers : fonctionnement des composants et liens entre les
composants

g

la connaissance du fonctionnement et de l’utilisation des outils permettant le transport, le stockage et l'empilement

g

le "jargon" spécifique et les caractéristiques spécifiques des marques, des constructeurs, des fournisseurs.

Programme
Cours professionnels:
g

G33/4 Identification des pièces (24h)

g

G33/4 Gestion des commandes de pièces (22h)

g

G33/4 Réal. des opérations de réception des commandes fournisseurs (22h)

g

G33/4 Gestion et recyclage des pièces (28h)

g

G33/4 Application des règles SHE (sécu.-hyg.-environnement) (12h)

g

G33/4 Relations avec les clients ou les fournisseurs (12h)

g

G33/4 Présentation d'articles et accessoires (24h)

g

G33/4 Technicité automobile (56h)
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Image

Liège - Château Massart
d
E

Rue du Château Massart, 70

4000 Liège

04 229 84 00
Apprentissage :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h
04 229 84 10
app@centreifapme.be

Formation Chef d'entreprise :
du lundi au jeudi de 9h à 20h, vend. de 9h à 12h30 et sam. de 9h à 12h
04 229 84 00
infos@centreifapme.be

Formation continue :
du lundi au jeudi de 9h à 20h, vend. de 9h à 12h30 et sam. de 9h à 12h
04 229 84 60
formation.continue@centreifapme.be
F

@

04 229 84 69
infos@centreifapme.be

Type d' inscription
Au centre/lieu de formation
Dispenses partielles
Consultez votre centre pour en savoir plus.
Bon à savoir
Inscription possible jusqu'au 30 octobre de l'année académique concernée.

