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MODULE 10 : INITIATION MAGASINIER RESPONSABLE

10 jours / 70 H

Sur site

3 pers. max

6300 € HT
Hors frais de déplacement

Le profil d'un magasinier est multiple au sein d'une structure débutant une activité commerciale
ou bien intégrant un site déjà en place depuis quelques années. Acheter, ranger, inventorier,
enregistrer, mettre en avant, vendre…autant de tâches qui incombent à un magasinier afin
de suivre tout le parcours de vie d'un produit de son entrée dans le magasin jusqu'à sa sortie,
et même à posteriori avec le Service Après Vente. Cette formation, très pragmatique sur votre site,
permettra en outre d'identifier les qualités requises pour un poste de magasinier et d'en expliquer
les fonctions primordiales diverses. C'est la raison pour laquelle, plusieurs niveaux de formations
vous seront proposés après avoir évaluer le niveau des stagiaires et le poste à pourvoir à moyen
terme. 

Objectifs de la formation
Gérer un stock magasin et vendre au
comptoir un stock référencé

Méthode pédagogique
Théorie : apprentissage des différentes mis-

sions inhérentes au métier de magasinier. 

Niveau de connaissances du stagiaire.
Tests à l'entrée.

Gestion des stocks existants (Logiciel) et 
évolution et /ou création d'une gamme
de produits.

Gestion des approvisionnements.

Gestion des ventes en magasin
et Comptoir.

Gestion des inventaires : permanents /
annuels.

Évaluation du candidat
Auto évaluation : acquis / à conforter /
non acquis.

Questions sur le ressenti de la formation.

Plans d'actions à mettre en place sur le site 
de chaque apprenant.

Appréciation générale : Magasinier 1er 
degré / 2nd degré / 3ème degré / confirmé.

Documents de formation
Missions du magasinier.

Comprendre la logistique d'un magasin.

Méthodes de rangement d'un stock (mises 
en valeur/rentabilité).

Législation : Prévention des risques / règles
et obligations / Règlement intérieur.

Informations pratiques
Droits d'inscription : 6300€ HT
+ frais de déplacements.

Durée initiation magasiner hydraulique :
10 jour / 70 heures. Possibilité de diviser 
cette période pour un meilleur suivi

Lieu : sur site.

ce stage peut être organisé dans votre
établissement pour un groupe
de 3 personnes maxi.
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