
Magasinier.ère conseil, Agent 
Magasinier.ère Habitat durable
Titre professionnel de Niveau III, 
reconnu par l’Etat, inscrit au RNCP

Formation en 1 an sur Ile de France 
(94,93,77)
Pré-requis : Comprendre, lire, écrire le français  

Vous avez le sens de 
l’engagement et de l’organisation, 
un intérêt pour la filière logistique.

Souhaitant développer des 
compétences en logistique, dans 
un environnement dynamique et 
polyvalent. 

Votre profil

83
JOURNÉES DE FORMATION

17
SEMAINES EN FORMATION 

SUR 1 AN

Génération Saint-Gobain
Un CFA d’entreprise 

Le programme des enseignements en la gestion 
des stocks, conduite de chariot, informatique,
 la construction individuelle, accueil du client, rôle 
commercial et sécurité.

Vous bénéficierez de l’apport des professionnels 
expérimentés de Saint-Gobain et de Promotrans.

605,5
HEURES DE FORMATION
DONT 13% DE MODULE 

SAINT-GOBAIN



A la fin de la formation, vous serez 
titulaire d’un Titre Professionnel 
d’Agent Magasiner reconnu par 
le Ministère du Travail. Nous 
préparons également au CACES. 

Contrat d’apprentissage: 1 an 
La formation est prise 
en charge avec les coûts 
pédagogiques et logistiques 
inclus (transports, restauration, 
hébergement)

La rémunération est fixée par 
la loi et prise en charge par 
l’employeur (selon l’âge et la 
convention collective)

Une fois diplômé(e), vous 
aurez les savoirs et savoir-faire 
nécessaires pour exercer le 
métier d’agent logistique. Votre 
travail consiste à coordonner 
et organiser la réception, 
l’expédition mais aussi le 
stockage des matières premières 
et des produits vendus par son 
entreprise.

Nous sommes destinés à accueillir les 
personnes en situation de Handicap. 
Le référent Handicap et son équipe sont 
à même d’adapter l’accueil des apprentis 
et les programmes en fonction des 
différentes situations.

Créé il y a plus de

350 ans

Plus de

36 000
collaborateurs 

88
Sites industriels

centres
de R&D 

transversaux

Points de vente

22 
Marques de fabricants 

de matériaux

Enseignes de distribution 
de matériaux

Présent dans

Un diplôme Un contrat Des perspectives

Cela te correspond ? 
Postule maintenant sur www.generation-saint-gobain.com

Le groupe Saint-Gobain en France

Des questions ? 
Contactez nous generation@saint-gobain.com ou 01.88.54.05.15

Indicateurs 
La 1ere promotion Génération Saint-Gobain 
obtiendra son titre en juillet 2023.

Taux de réussite : N/A

Taux d’insertion professionnelle : N/A

Taux de poursuite : N/A



Titre d’agent magasinier.ère

COMPÉTENCES VISÉES
Réceptionner et contrôler les marchandises,
Valider les informations relatives à la réception et 
affecter des emplacements aux nouveaux produits,
Ranger les articles dans le stock,
Préparer et réaliser les inventaires des produits en 
stock,
Renseigner les données relatives au traitement des
commandes clients,
Accueillir le client, identifier son besoin et établir les
documents commerciaux,
Prélever les articles dans le stock,
Emballer la commande client en vue de sa mise à 
disposition avec les documents de vente et de transport

PUBLIC
Toute personne souhaitant développer ses 
compétences en logistique.

MÉTIERS VISÉS
Agent magasinier, Magasinier vendeur, Agent 
d’expédition, Magasinier gestionnaire de stock,
Préparateur de commandes, Réceptionnaire, 
Magasinier.e conseil habitat durable.

PRÉ-REQUIS
Avoir 18 ans, comprendre lire et écrire le français, 
aptitude médicale à la conduite de chariots.

CERTIFICAT
C’est un titre profesionnel enregistré au RNCP 1852 

DURÉE
Formation d’une période de 12 mois. 
Le nombre total d’heures effectué en centre de 
formation est de 605,5 heures sur 1 an.

PROCESSUS DE CERTIFICATION
Soutenance 
Contrôle continu
Réussite du CACES

ÉVALUATION & CONSTITUTION DU 
DOSSIER (84 Heures)

INTÉGRATION & SUIVI (17,5 Heures)

PROGRAMME

Bloc 1 - Effectuer la réception de 
marchandises, la mise en stock et le 
suivi des stocks (266 Heures)
Positionnement du rôle d’agent magasinier
Le rôle logistique du magasinier,
La logistique au service de la promesse client,
Gestes et postures, 
Réceptionner et contrôler les marchandises, 
Valider les informations relatives à la réception et 
affecter des emplacements aux nouveaux produits, 
Ranger les articles dans les stocks,
Préparer et réaliser des inventaires des produits en 
stocks,
Outils informatiques.

Bloc 2 - Traiter les commandes de 
produits et les mettre à disposition 
des clients (238 Heures) 
Renseigner les données relatives au traitement des 
commandes clients, 
Le rôle commercial du magasinier, 
S’affirmer en tant que magasinier,
Prélever des articles dans le stocks 
Emballer la commande client.




