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DETAILS SUR LA
FORMATION

CONDITIONS
D'ADMISSION

Certiﬁcat de
compétences acquises
en formation
magasinier

Avoir 18 ans accompli au
31/12 de l'année
d'inscription ou avoir
satisfait à l'obligation
scolaire à cette date ET
répondre à l'une des
conditions suivantes :
• 4ème année secondaire
réussie dans
l’enseignement général,
technique ou artistique
(CESI/CE2D)
• 6ème année secondaire
réussie dans
l’enseignement
professionnel (CE6P ou
CQ6P)
• Certiﬁcat
d’apprentissage
• Examen d'admission
aux conditions générales
(CESI/CE2D)

Prix: 325 euros par an
Durée: 1 an
Pratique en entreprise
obligatoire
Plus d’informations :
0800 85 210 –
info@efp.be

Formation en chef d'entreprise
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Description
Un métier varié et qui bouge
Amazone, DHL, Colruyt... vous connaissez ? Toutes ces ﬁrmes gèrent des millions d’articles pour qu’ils
soient disponibles à temps dans les magasins, chez le client. Leur secret ? Une excellente logistique et
des professionnels. Parmi eux, le magasinier, un métier en plein essor.

> Découvrez
les métiers
de la
logistique
Journée type
En tant que magasinier, vous êtes en charge de la réception et de l’entreposage des marchandises
dans un entrepôt. Vous veuillez à préparer les marchandises pour l’expédition (bons de commande
entrants, etc). Vous utilisez également des logiciels pour le traitement des stocks et vériﬁez le
chargement avant son expédition et vous établissez tous les documents qui y sont liés. Vous
transportez les marchandises à l’aide de chariots élévateurs, de transpalettes et de divers engins de
manutention et vous les rangez à une place déﬁnie.
Vous n’êtes jamais seul ! Vous vous trouvez sous la responsabilité d'un superviseur ou d'un
responsable qui vous guide dans ce que vous devez faire.

Débouchés
Au bout d'un an de formation, vous pouvez choisir de :
Travailler comme magasinier dans un entrepôt, un magasin, une concession ou autre
Continuer votre formation pour devenir superviseur en entrepôt et gestionnaire des
approvisionnements et des stocks
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Qualités
Quelles qualités devez-vous posséder pour être magasinier ?
Vous devez être précis, ﬂexible, vigilant et résistant au stress.
Quelles qualités développerez-vous pendant votre formation ?
Vous allez développer votre sens de l’organisation de l’espace, de la gestion informatisée des
marchandises, du respect des délais et de la manutention des charges.

Détails sur la formation
Contexte
L’emploi de magasinier est un métier prenant, varié et très important depuis l'arrivée de la
mondialisation et du commerce en ligne.
Le travail en équipe et l'entraide sont à la clé de ce métier.
On trouve des magasiniers dans des petites, des moyennes et des grandes entreprises. En fonction de
la taille de l’entreprise, les tâches peuvent changer. Dans une plus petite entreprise, par exemple, les
tâches peuvent être plus variées que dans une grande entreprise. Nombre de secteurs engagent des
magasiniers : le commerce, la distribution, mais aussi l’industrie et les sociétés de transporteurs…
Le métier s'exerce en entrepôt, sur un quai, ou sur des sites frigoriﬁques, seul ou en équipe. Selon les
cas, le travail peut se faire en horaires décalés et/ou de nuit.
Avec l'automatisation et l'informatique, ce métier évolue vers une réduction des tâches manuelles et
une informatisation des activités de gestion du transport et de l’entreposage.
Le métier de magasinier peut évoluer en superviseur en entrepôt, responsable d'entrepôt et
platerforme, responsable de transport, responsable approvisionnement stock et plux de production,
manager de la chaine logistique...
Horaire
Les horaires repris ci-dessous sont à titre indicatif et sont susceptibles d'être modiﬁés.
Lundi et mercredi
Programme
Cours professionnel (256h)
Ergonomie (8h)
Le secteur de la logistique (12h)
Le ﬂux de marchandises (20h)
L’entrepôt (28h)
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TICE (32h)
Le stockage – déstockage – inventaire (36h)
La préparation des articles (12h)
La préservation des produits (20h)
Le picking ou préparation des commandes (20h)
La préparation des marchandises pour les expéditions (32h)
La réception des marchandises livrées (36h)
Organisation de la formation
L'alternance allie cours théoriques dans un centre de formation et formation pratique en entreprise.
Nous vous proposons de vous former dans ce métier en concluant une convention de stage avec une
entreprise (+/- 26 à 30 heures par semaine) et en suivant des cours dans un centre de formation (+/- 8
à 12 heures par semaine).
Pratique en entreprise
Vous devrez être occupé dans la profession pour laquelle vous vous formez soit :
En concluant une convention de stage rémunérée avec une entreprise formatrice
En étant sous contrat de travail dans le métier pour lequel vous vous formez
En bénéﬁciant d’un stage non rémunéré d’un nombre d’heures de pratique minimum obligatoire
si vous êtes dans l’impossibilité de répondre à l’une des deux situations reprises ci-dessus.
Vous pouvez être dispensés de cette obligation d'occupation dans la profession si vous êtes :
Titulaire d'un certiﬁcat d'apprentissage dans la profession,
Titulaire d'un diplôme technique ou professionnel dans la profession,
Occupé ou ayant été occupé dans la profession 2 années à temps plein sur les 6 dernières
années.
Le délégué à la tutelle est l'intermédiaire à la conclusion de la convention de stage. Il est présent pour
vous orienter, vous aider dans vos recherches de stages, il est chargé des aspects administratifs et
veille au bon déroulement de votre formation en entreprise.
Certiﬁcation
A l’issue de la formation, l’auditeur se voit délivrer un diplôme de coordination et encadrement.
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