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Magasinier
Image

Logistique - Transport Apprentissage

g

Durée
3 ans

g

Tranche d'âge
- de 18 ans
18 à 25 ans

g

Finalité
Certificat

g

Pratique en entreprise / Alternance
Oui

g

Métier en pénurie
Oui

Formez-vous à devenir un pro de la logistique : gestion de stock, préparations des colis et expéditions, réceptionner les commandes...
L'apprenant futur magasinier acquiert les compétences pour :
g

effectuer les préparations de commande ;

g

réceptionner les marchandises ;
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g

gérer le stock, préparer les expéditions ;

g

conduire un chariot élévateur.

Le métier de magasinier peut être exercé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique ou seul en toute autonomie.
Vous travaillez dans un entrepôt, dans un magasin, dans un centre logistique, dans un centre commercial...

g

Débouché(s) métier(s)
Magasinier en intérieur, entrepôt, magasin
Magasinier en extérieur, entrepôt à ciel ouvert

g

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

g

Point(s) fort(s)
Métier en pénurie: nombreuses offres d'emploi
Inscription gratuite
Sur le terrain

g

Finalité
Certificat d'apprentissage homologué par la Communauté française

Conditions d'accès
Consultez les conditions d'accès à la formation pour jeunes (https://www.ifapme.be/formations-pour-jeunes) .

Aptitudes
Ce métier peut s'exercer à horaire fixe ou variable et parfois le week-end. Les activités impliquent la station debout, des déplacements fréquents, ainsi
que de la manutention.
Le magasinier assure des journées pendant lesquelles il conjugue rigueur, précision, dextérité et rapidité. Il peut être soumis à des périodes d'activités
soutenues "coup de feu" et au stress. Il doit pouvoir s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire et s'adapter aux exigences des procédures de travail.

Programme
Cours de connaissance générale: français, mathématique, commerce, droit, monde contemporain
Cours professionnels:
1ère apprentissage
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g

U40/1 Le flux de marchandises (28h)

g

U40/1 Le secteur de la logistique (24h)

g

U40/1 L'entrepôt (40h)

g

U40/1 TICE (40h)

g

U40/1 Le stockage - déstockage - inventaire (48h)

2ème apprentissage
g

U40/2 La préparation des articles (16h)

g

U40/2 La préservation des produits (20h)

g

U40/2 La conduite du chariot type gerbeur (24h)

g

U40/2 La conduite du chariot de type frontal (24h)

g

U40/2 Le chariot élévateur de type frontal (8h)

g

U40/2 Le picking ou préparation des commandes (16h)

g

U40/2 Le chariot élévateur type gerbeur (12h)

3ème apprentissage
g

U40/3 La préparation des marchandises pour les expéditions (40h)

g

U40/3 La réception des marchandises livrées (48h)

g

U40/3 La conduite élévateur type latéral (24h)

g

U40/3 Le chariot élévateur type latéral (8h)

Image
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Site de Libramont
d
E

Rue de la Scierie, 32

6800 Libramont

061 22 33 36
Secrétariat :
du lundi au jeudi de 8h à 22h, le vendredi de 8h à 16h30 et le samedi de 8h à 12h

F

@

061 22 53 82
lux@ifapme.be

Type d' inscription
Au Service IFAPME
Bon à savoir
g

Pour vous inscrire, contactez le Service IFAPME (https://www.ifapme.be/services) le plus proche de chez vous.

g

Vous n'avez pas trouvé toutes les infos que vous cherchiez? Prenez contact avec nos conseiller(e)s!

Image
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Site de 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 Service IFAPME
Bon à savoir
g

Pour vous inscrire, contactez le Service IFAPME (https://www.ifapme.be/services) le plus proche de chez vous.

g

Vous n'avez pas trouvé toutes les infos que vous cherchiez? Prenez contact avec nos conseiller(e)s!

Image
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Site principal de Gilly
d
E

Chaussée de Lodelinsart, 417

6060 Charleroi (Gilly)

071 28 10 00
Accueil :
du lundi au vendredi de 9h à 19h

F

@

071 42 28 03
info.charleroi@ifapme.be

Type d' inscription
Au Service IFAPME
Bon à savoir
g

Pour vous inscrire, contactez le Service IFAPME (https://www.ifapme.be/services) le plus proche de chez vous.

g

Vous n'avez pas trouvé toutes les infos que vous cherchiez? Prenez contact avec nos conseiller(e)s!

