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INTITULE DE LA FORMATION 

 
 

AGENT MAGASINIER 

Code(s) ROME : 

N1103 - Magasinage et préparation de commandes 
 

 

CHAMP DE LA FORMATION 

 

Activités visées : 

L'agent magasinier réalise la mise à disposition de produits conformes à des commandes, dans le 

respect des procédures de sécurité, de qualité et de protection de la santé au travail. 

Il réceptionne les produits livrés et les met en stock. Il enregistre les données correspondantes dans 

le système d'information de l'entreprise, s'assure de leur cohérence avec le stock physique et 

effectue des inventaires. Il suit le stock de produits et veille au respect des règles de sécurité des 

produits, en tenant compte de réglementations spécifiques à certains types de produits. 

Il reçoit les commandes de clients internes et externes et s'assure de la disponibilité des produits, 

prélève les produits, les emballe en fonction de leurs caractéristiques et des modes de transport et 

appose les pictogrammes, Il édite les documents commerciaux et les joint à la commande. 

Il peut être amené à renseigner ou servir un client, en face à face ou par téléphone, traiter une 

demande de retour de marchandise ou une réclamation. 

L'agent magasinier travaille, seul ou au sein d'une équipe, sous la responsabilité d'un supérieur 

hiérarchique. Il organise son activité en fonction de sa charge de travail et des impératifs des 

horaires d'expédition ou de livraison Il prend en compte les aspects du développement durable liés 

au contexte de son activité. La taille de l'entreprise impacte son degré de responsabilité, 

d'autonomie et de polyvalence au sein du magasin. 

L'agent magasinier est en relation permanente avec des interlocuteurs internes et externes à 

l'entreprise, tels que collaborateurs, fournisseurs, clients et prestataires de services. 

L'agent magasinier travaille le plus souvent debout, avec des déplacements dans une zone définie. Il 

manipule des produits de dimensions et de poids variables et utilise des matériels de manutention 

dans le respect de règles de qualité et de sécurité. Il applique les principes de prévention des risques 

physiques liés à l'activité professionnelle. 

Compétences attestées : 

1. Effectuer la réception de marchandises, la mise en stock et le suivi des stocks 

 

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. 

 

2. Traiter les commandes de produits et les mettre à disposition des clients 
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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. 

Compétences transversales de l'emploi : 

- appliquer les règles de qualité, de sûreté et de sécurité dans le magasin dans le respect des 

procédures. 

- organiser ses journées de travail en fonction des impératifs de production. 

- communiquer oralement et par écrit avec les interlocuteurs concernés. 

 
PUBLIC CIBLE 

 
 

Toute personne de 16 ans minimum souhaitant exercer le métier d'Agent(e) 
magasinier(ère). 

 
 

PRE-REQUIS 

 
 

 Maîtrise de la langue française et des opérations de calcul de base 
 Aucune contre-indication médicale à exercer ce métier 
 Vérification par l’employeur de l’aptitude médicale du salarié (médecine du travail) au 

passage des permis CACES 1-3-5 
 

 

MODALITES ET CONTENUS D'INFORMATION 

 
 

 Informations sur la formation Tél. : 01 83 64 76 39-Monsieur Bitane 
 Site internet www.institutnemo.fr Réseau social Facebook 
 Inscription à l’information collective qui précède la formation 
 Sélection avec tests et entretien 

 

PROCEDURE D'ADMISSION DES PARTICIPANTS 

 

Le recrutement se fait en 3 temps 

1. Le téléchargement du dossier de candidature sur notre site internet 
www.institutnemo.com 

2. Une session de test au cours de laquelle vous passez un test simple de logique 
mathématiques et de rédaction en français suivi d’un entretien de motivation avec le 
conseiller en formation.  

3. Une fois reçu chez nous, notre équipe de conseillers en formation sont là pour vous 
accompagner et vous présenter à nos entreprises partenaires. Délai 1 à 3 mois. 

http://www.institutnemo.fr/
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
 
N° et intitulé du bloc Liste de compétences Modalités d'évaluation 

RNCP1852BC01  

 

Effectuer la réception de 

marchandises, la mise en stock 

et le suivi des stocks 

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. 

a)  D’une mise en situation 

professionnelle ou d’une 

présentation d’un projet 

réalisé en amont de la 

session, éventuellement 

complétée par d’autres 

modalités d’évaluation : 

entretien technique, 

questionnaire professionnel, 

questionnement à partir de 

production(s). 

b)  D’un dossier faisant état des 

pratiques professionnelles du 

candidat. 

c)  Des résultats des évaluations 

passées en cours de formation 

pour les candidats issus d’un 

parcours de formation. 

RNCP1852BC02  

 

Traiter les commandes de 

produits et les mettre à 

disposition des clients 

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. 

Compétences transversales de 

l'emploi : 

- appliquer les règles de qualité, 

de sûreté et de sécurité dans le 

magasin dans le respect des 

procédures. 

- organiser ses journées de 

travail en fonction des impératifs 

de production. 

- communiquer oralement et par 

écrit avec les interlocuteurs 

concernés. 

a)  D’une mise en situation 

professionnelle ou d’une 

présentation d’un projet 

réalisé en amont de la 

session, éventuellement 

complétée par d’autres 

modalités d’évaluation : 

entretien technique, 

questionnaire professionnel, 

questionnement à partir de 

production(s). 

b)  D’un dossier faisant état des 

pratiques professionnelles du 

candidat. 

c)  Des résultats des évaluations 

passées en cours de formation 

pour les candidats issus d’un 

parcours de formation. 
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SECTEURS D’ACTIVITES ET TYPE D’EMPLOI 

Secteurs d’activités : 

- entreprises de commerce de gros ; 

- entreprises de commerce de détail ; 

- sites industriels. 

Type d'emplois accessibles : 

- magasinier ; 

- magasinier vendeur ; 

- agent d'expédition ; 

- magasinier gestionnaire de stock ; 

- préparateur de commandes ; 

- réceptionnaire. 

 
ORGANISATION DE LA FORMATION 

 
 

 La durée de la formation : 308 heures  
 L’organisation du calendrier de formation : Alternance 
 Modalité pédagogique : Présentiel 
 Lieux de formation : 273 heures en centre de formation Institut Nemo 40 

rue de la colonie 75013 Paris Siret : 449 356 047 
35 heures en centre de formation CACES Ris Formation 74 Avenue du 
Président Kennedy, 91170 Viry-Châtillon. www.ris-formation.fr 

 L’organisation du calendrier de formation : Alternance 
 Les modalités de formation : Contrat d’apprentissage-Contrat de 

professionnalisation 
 Restauration dans le centre : Non 
 Hébergement dans le centre : Non 
 Transport : Métro ligne 6: Place d'Italie ou Corvisart 

     RER B: Cité Universitaire 
     Tramway T3: Arrêt Poterne des peupliers ou Stade Charletty 

 Accès handicapés :  

Les locaux de l’Institut Nemo sont accessibles aux différentes familles de handicap 

 Le handicap moteur ; 

 Les handicaps sensoriel, auditif et visuel ; 

 Les handicaps mentaux, cognitifs et psychiques. 

Les zones clés de l’accessibilité du centre de formation Institut Nemo 

 L’entrée 

 L’accueil 

 Les salles de formation 

 Les sanitaires 

 La signalétique 

 L’information générale 

 Le lieu de collation 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 

DOMAINES PROFESSIONNELS EN HEURES 

Les flux entrants 

Réception de marchandises 
56 

Gestes et Postures 
7 

Mise en stock de la marchandise 
56 

Tenue d’un stock 42 

La conduite en sécurité des chariots automoteurs à conducteur porté 

CACES 1.3.5                      35 

Les flux sortants 

Préparation de commandes 
56 

Expédition des commandes 
56 

DOMAINES GENERAUX EN HEURES 
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ACTIVITÉS TACHES 
 GROUPES DE 

COMPÉTENCES 
COMPÉTENCES 

 
SAVOIRS-ASSOCIES 

Activité 1 – La prise 
en charge des flux 
entrants 
 
 
 

Réception de marchandises 

- Accueil du transporteur 

- Vérification des documents de 

livraison avant déchargement 

- Déchargement d’un véhicule 

- Réalisation de contrôles qualitatifs et 

quantitatifs 

- Validation des documents et gestion 

des anomalies 

Mise en stock de la marchandise 

- Identification des structures de 

stockage et leurs caractéristiques 

-Rangement des produits, cartons ou 

palettes dans l'aire de stockage 

dédiée 

-Manutention des palettes et 

conditionnements (rouleaux, boîtes, 

cartons) 

Tenue d’un stock 

- Notions d’adressage 

- Enregistrement et consultation de 

mouvements de stocks en assurant la 

traçabilité selon les instructions et 

procédures 

- Réalisation d’un inventaire sur 

instructions et selon les procédures 

Gestes et Postures 

-Charger et décharger des charges  

 

Groupe de 
compétences 1 –  
La prise en charge 
des flux entrants 
 
 
 

G1C1 - Identifier les informations 
nécessaires à l’activité 
G1C2 - Détecter les anomalies et les 

avaries 

G1C3 - Transmettre les informations 
relatives aux anomalies et aux avaries 
G1C4 - Repérer l’implantation et 
l’adressage des marchandises 
G1C5 - Dégrouper les marchandises 
G1C6 - Reconditionner les 
marchandises 
G1C7 - Transférer les marchandises 
G1C8 - Affecter les marchandises en 
fonction de la destination 
G1C9 - Saisir les informations 
relatives à la réception 
G1C10 - Nettoyer la zone de travail 
G1C11 - Compter les produits dans le 
cadre de l’inventaire 
G1C12 - Saisir les informations sur les 
supports d’inventaire 
G1C13 Adopter des principes de 
sécurité physique et d'économie 
d'effort. 
G1C14Adopter des manutentions 
protectrices et adaptées à son métier. 
G1C15Utiliser efficacement les aides 
techniques préventives. 
 

 A1G1S1 – Les flux entrants 
S1.1 - La chaine logistique 
S1.3 - Les matériels de manutention 
S1.4 – Les matériels de stockage 
S1.4 - La sécurité sur la zone d’activités 
logistiques 
S1.4- Les marchandises 
S1.5- Les emballages  
S1.6 - La réception 
S1.6- Les documents  
S1.7- Les contrôles 
S1.7 - L’adressage  
S1.8 - Le stockage 
S1.9 - Les stocks 
S1.10 - L’inventaire 
S1.11-Les anomalies et avaries 
S1.12-Introduction sur les troubles musculo-
squelettiques (TMS) et état des lieux des 
pathologies en France 
S1.13-Notions d’anatomie et biomécanique 
et pathologies du travail  
-S1.14-Étude des postes de travail 
(positions de manutentions)- Principes 
d’économie d’effort et de sécurité physique  
S1.15-Entraînement aux gestes corrects 
S1.16-Gestes de la vie quotidienne : la 
santé ne s’arrête pas au travail 
S1.17-Hygiène de vie  
S1.18-Nutrition / lien avec la douleur 
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Activité 2 – La 
conduite en 
sécurité des 
chariots 
automoteurs à 
conducteur 
porté 1.3.5                            
 

Le choix d’un chariot 

-La prise en charge du chariot  

-La conduite en sécurité du chariot 

-La prise, le levage, le déplacement 

d’une charge à l’aide du chariot 

-Les opérations de fin de poste 

 

 

 

 

Groupe de 
compétences 2 –  
Le choix d’un 
chariot 

G2C1 - Choisir le matériel adapté à la 
tâche de manutention 
G2C2 - Assurer le fonctionnement du 
chariot de manière à effectuer l’activité 
en sécurité 
G2C3 - Mettre le chariot en état 
opérationnel compte tenu des tâches 
à réaliser 
G2C4 - Manœuvrer le chariot 
G2C5 - Prendre une charge  
G2C6 - Déplacer une charge 
G2C7 - Déposer une charge 
G2C8 - Arrêter le chariot  
G2C9 - Signaler les anomalies et les 
difficultés éventuelles 
 

 A2G2S2 – La conduite en sécurité des 
chariots automoteurs à conducteur porté 
S2.1- La réglementation en matière de 
conduite en sécurité des chariots 
automoteurs à conducteur porté 
S2.2 - Les instances et organismes de 
prévention  
S2.3 - Les principaux facteurs d’accidents 
avec les chariots 
S2.4 - Les principaux types de chariots 
automoteurs à conducteur porté  
S2.5 - La technologie des chariots 
S2.6 - Les accessoires adaptables aux 
chariots 
S2.7- Les opérations de maintenance 
S2.8 - La conduite en sécurité des chariots 
automoteurs 
S2.9 - Les équipements de protection 
individuelle 
A3G3S3 - Les flux sortants 
S3.1 - L’affectation des emplacements  
S3.2- Les circuits de préparation de 
commandes 
S3.3 - Les méthodes de prélèvement 
S3.4 - Les pictogrammes et symboles 
normalisés 
S3.5 - Les documents nécessaires à la 
préparation de commande et à l’expédition 
de marchandises 
S3.6 - Les matériels de manutention 
S3.7 – Les emballages et les unités de 
chargement 
S3.8 - Le reconditionnement 
S3.9 - La palettisation  
S3.10 – Les contrôles 

Activité 3 – La prise 
en charge des flux 
sortants 
 

 

Préparation de commandes 
- Maîtrise de la procédure de 

préparation de commandes 

- Prélèvement des produits jusqu'à 

leur emballage avant expédition 

- Contrôle de préparation des 

commandes (conformité des 

références, l'aspect et la quantité du 

produit) 

Expédition de commandes 

- Accueil du transporteur 

- Vérification des documents 

d'expédition avant chargement 

- Chargement d’un véhicule 

 

 

Groupe de 
compétences 3 –  
La prise en charge 
des flux sortants 
 

 
G3C1 - Collecter les informations liées 
à la préparation de commandes  
G3C2 - Repérer l’implantation et 
l’adressage de la marchandise 
G3C3 - Suivre ou établir le circuit de 
prélèvements 
G3C4 - Préparer la marchandise selon 
la nature des produits et les règles de 
sécurité et d’hygiène 
G3C5 - Préparer la marchandise selon 
la nature des produits et les règles de 
sécurité et d’hygiène 
G3C6 - Contrôler la qualité et la 
conformité des produits prélevés 
G3C7 - Transmettre les informations 
relatives aux anomalies et aux avaries 
G3C8 - Saisir les informations 
relatives à la préparation  
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G3C9 - Grouper et reconditionner les 
commandes  
G3C10 - Constituer une unité de 
charge stable et équilibrée 
G3C11 - Participer à l’édition des 
documents administratifs 
G3C12 - Transférer les marchandises 
G3C13 - Nettoyer la zone de travail 
 

S3.11- Le plan de chargement 
S3.12- L’arrimage et le calage 
 
 
 

 
 

COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS  

Être soucieux des procédures en vigueur, des règles d’hygiène, de sécurité et de manipulation des produits 
Être attentif à l’ensemble des opérations  
Contribuer à la propreté et la sécurité du lieu de travail 
Être attentif aux procédures de contrôle et de mise en conformité du chariot, de la prise en charge du chariot jusqu’à la fin de l’activité 
Être vigilant aux règles de conduite, à l’ergonomie liée à la conduite et à l’environnement de travail. 
Être respectueux des spécifications techniques sur l’utilisation des chariots 
Être vigilant au signalement des anomalies 

 

 



 

     
  
 

 

 

LA CONDUITE DE CHARIOTS EN SÉCURITÉ 

 

Le référentiel Magasinier-Préparateur de Commandes prévoit le passage de la conduite de chariots en sécurité 

des catégories 1, 3 et 5 selon la recommandation R389 en vigueur de la CNAMTS. 

Formation CACES catégorie 1 - 3 - 5 

Durée de la formation : 4jours+ l jour pour le test, soit 35 Heures dont 14 H de 

formation pratique 

Tvpe de chariots : Chariots des catégories 1, 3 et 5. Chariots électriques pour les 

catégories 1 3 et 5. Electriques et thermiques pour la catégorie 3. 

Type de charges : Palettes, bacs métalliques, citernes d'eau 

Type de sol : Extérieur et Intérieur 

Objectif journée 1 

 Formation théorique  
Législation 
L'accès à la profession 
Les responsabilités 
Le code pénal 
La jurisprudence 
Les organismes de prévention 
Les textes de référence 
Le chariot 
Les catégories 
Les organes 
Les vérifications 

 Formation pratique 
Les organes des chariots 
Vérifications avant départ. 
Consignes de circulation 
Prise en main du chariot. 
Etre capable de : 
-circuler à vide, en marche avant et en 
marche arrière, en ligne droite et en 
courbe (cat 1-3-s) 
-prendre et déposer une charge au sol 
(cat l). 
 

Objectif journée 2 

 Formation théorique  
Législation (2) 
Le protocole de sécurité 
Le droit d'alerte/retrait 
Les pictogrammes 
Les étiquettes de matières 
dangereuses 
La circulation dans I'entrepôt 
Le chariot (2) 
Les équipements 
Les levées 
La stabilité du chariot  

 Formation pratique 
Vérifications avant départ 
Consigne de manutention 
Consignes de sécurité 
Etre capable de : 
-gerber (et dégerber) en pile à 
une hauteur inférieure à 4 m (cat 3-5). 
-prendre et déposer une charge au sol 
(cat I ). 
 

Objectif journée 3 
 Formation théorique  

Législation (3) 
Les panneaux 
Conduite sur la voie publique 

 Formation pratique 
Vérifications avant départ. 
Consignes de manutention 
Consignes de sécurité 



 

     
  
 

Les vérifications périodiques 
Le chariot (3) 
La stabilité du chariot 
La sécurité 
Les statistiques 
Les lésions 

Etre capable de : 
-gerber (et dégerber)en palettier à une 
hauteur inférieure à 4 m (cat 3-5) 
-charger et décharger un 
véhicule à partir d'un quai (cat 1). 

Objectif journée 4 
 Formation théorique  

La sécurité (2) 
Les accidents 
Les consignes de sécurité 
Circulation sur un plan incliné 
Les interdictions 
Cas de renversement et 
basculement 
Consignes de gerbage et 
stockage 
Chargement de véhicule 
Consignes en cas d'incendie 
Les supports de manutention 
Entraînement au test 

 Formation pratique 
Vérifications avant départ. 
Consignes de manutention 
Consignes de sécurité 
Etre capable de 
-prendre et de déposer des charges en piles 
et en palettier jusqu'à 6m de hauteur (cat 3- 
s). 
- manutentionner une charge longue (cat 3). 
Etre capable de charger et décharger un 
véhicule (cat l-3). 
 

Objectif journée 5 

Formation théorique  
Test théorique 
120 mn  

Formation pratique  
Tests pratiques 
Passage du CACES@ suivant 
les catégories (nombre de 
candidats testés max : 9) 
 
 

 

Français  

La maîtrise de l’expression orale et écrite, le développement des aptitudes à la 

lecture et à l’interprétation, l’acquisition d’une culture, la construction du jugement, 

qui concourent à l’épanouissement d’une personnalité ouverte à autrui et au 

monde. Cet enseignement vise ainsi l’acquisition de quatre compétences, liées 

entre elles : 

 entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, s'exprimer dans des situations 
de communication diverses ; 

 entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire, adapter son expression 
écrite selon les situations et les destinataires ; 

 devenir un lecteur compétent ; 

 confronter des connaissances et des expériences pour se construire. 
 

Pratiques 

Connaissance et maîtrise de la langue 

Expression orale 

Écriture et réécriture Lecture 



 

     
  
 

 

COÛT PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION 

 
 

 Coût de la formation :  14.00 euros TTC/heure 
 Mode de financement : 
 Contrat d’apprentissage 
 Contrat de professionnalisation 

 
METHODES-MOYENS PEDAGOGIQUES 

 
 

 La méthode expositive, transmissive ou magistrale ; 

 La méthode démonstrative ; 

 La méthode interrogative ; 

 La méthode active ou dite « de découverte » ; 

 La méthode expérientielle. 

 Les supports de présentation classiques de type PowerPoint  

 Les supports vidéo  

 Des supports réels tels qu’objets ou matériels 

 Les jeux de formation 

 Tableaux numériques 

 PC portables pack windows word-Excel 

 Imprimante couleurs 

 Plateforme collaborative EDULOG 
 

 
MODALITES D’EVALUATION DES SAVOIRS OU 
INDIVIDUALISATION ET SECURISATION DU 
PARCOURS DE FORMATION 
 

 

Le concept des « ceintures de compétences » 
« La pédagogie institutionnelle a été élaborée par Fernand Oury (1920-
1998) et Raymond Fonvieille (1923-2000). 
Oury s’est aussi inspiré de son expérience de judoka, partant du postulat 
de départ qu’une classe homogène n’existe pas. Les ceintures de niveau 
permettent aux enfants d’évaluer leur réussite dans tel ou tel domaine 
d’activité de la classe. Une ceinture élevée se doit d’aider un débutant, 
autrement dit, plus un enfant a une ceinture élevée, plus on peut être 
exigeant avec lui. »  
Dans le cadre de l’individualisation et de la sécurisation des parcours, 
nous proposons le même principe aux alternants, mais dans les 
compétences métiers.  L’idée principale des ceintures est que l’alternant 
doit valider chaque compétence avant de passer à la ceinture supérieure. 
Ainsi, l’alternant qui arrive en début de formation commence à la ceinture 
blanche. Puis il progresse de la jaune à la noire tout au long du cycle de 
formation. Le découpage se veut chronologique (on passe une couleur à la 
fois), mais également complexifié (les notions de la ceinture précédente 
sont à maitriser pour valider la ceinture suivante). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_Oury
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Fonvieille


 

     
  
 

Il est évident que le parcours de chaque alternant se doit d’être 
individualisé et personnalisé, guidé par le conseiller en formation et le 
formateur lui-même avec l’aide d’un plan de travail.  Ainsi, certains seront 
à la ceinture verte à mi-formation, tandis que d’autres, plus rapides, seront 
à la bleue. L’objectif étant d’atteindre « le socle des compétences ». 

 
ORGANISATION DE LA FORMATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL PAR LA VOIE DE 
L’APPRENTISSAGE  
 

La durée de la formation en milieu professionnel est incluse dans la formation en 

entreprise. Afin d’assurer une cohérence dans la formation, l’équipe pédagogique du 

centre de formation d’apprentis doit veiller à informer les maîtres d’apprentissage des 

objectifs des différentes périodes de cette formation. Les activités confiées à 

l’apprenti doivent respecter les objectifs définis ci-dessus. 

Afin de pouvoir assurer un suivi des compétences en formation ou entreprise 

d’accueil de l’apprenant, un livret de formation permet à l’équipe pédagogique et à 

l’entreprise : 

 de prévoir les compétences à mobiliser  

 de suivre les compétences qui ont été mobilisées par l’apprenant. 

 
PROCESSUS DE VALIDATION DE LA 
CERTIFICATION  

 
Voie d’accès à la 

certification 

OUI NON Composition des jurys 

Après un parcours de 

formation sous statut 

d’élève ou d’étudiant 

 X  

En contrat 

d’apprentissage 

X  Le jury du titre est 

habilité par le 

représentant territorial 

compétent du ministère 

chargé de l'emploi. Il 

est composé de 

professionnels du 

métier concerné par le 

titre. (Art. R 338-6 du 

Code de l’Education) 

Après un parcours de 

formation continue 

 X  

En contrat de 

professionnalisation 

X  Le jury du titre est 

habilité par le 

représentant territorial 

compétent du ministère 

chargé de l'emploi. Il 

http://leprof.be/la-personnalisation-des-apprentissages/


 

     
  
 

est composé de 

professionnels du 

métier concerné par le 

titre. (Art. R 338-6 du 

Code de l’Education) 

Par candidature 

individuelle 

 X  

Par expérience  X  

 

Entretien final du candidat avec le jury 

Pour l’octroi du titre professionnel, le jury se prononce au terme de l’entretien final 
avec les candidats. L’entretien final se déroule en fin de « session titre ». 

Pour prendre sa décision, le jury dispose des éléments suivants: 

 Résultats d’un Dossier Professionnel (DP) dans lequel le candidat a consigné 
les preuves de sa pratique professionnelle ; 

Remis au candidat : 

Permis CACES 1-3-5  

En cas d’échec, le candidat pourra se présenter aux sessions prochaines en candidat 

libre, formation initiale ou continue. 

Procès-verbal de délibération du jury 

Un procès-verbal de session est établi après délibération du jury. Il est validé par le 
représentant de l’unité départementale compétente de la Direccte. Trois situations 
peuvent se présenter : 

1. Réussite au titre professionnel : le représentant de l’unité départementale 
compétente de la Direccte délivre le titre professionnel au candidat. En cas de 
réussite au CCP*, le représentant de l’unité départementale compétente de la 
Direccte délivre le livret de certification actualisé au candidat. 

2. Réussite partielle au titre professionnel : le représentant de l’unité départementale 
compétente de la Direccte remet au candidat un livret de certification. A partir de 
l’obtention d’un ou plusieurs CCP, le candidat peut se présenter aux autres CCP 
constitutifs du titre professionnel dans la limite de la durée de validité du titre. 
Le candidat dispose d’un délai maximum d’un an suite à la fin de validité du titre pour 
se présenter au titre. 
Toutefois, au-delà d’un délai d’un an suivant la date de validation du procès-verbal 
de session par le représentant de l’unité départementale compétente de la Direccte 
d’un ou plusieurs CCP, le candidat issu d’un parcours de formation devra suivre une 
formation en cohérence avec le ou les CCP visés. 

3. Echec total au titre professionnel ou en cas d’absence : le candidat issu d’un 
parcours de formation dispose d’un délai maximum d’un an pour se présenter à une 



 

     
  
 

nouvelle session titre sans obligation de suivre une nouvelle formation. Au-delà d’un 
an, le candidat devra suivre une formation en cohérence avec le titre visé. 
Dans le délai d’un an, le candidat ne peut se présenter à plus de trois sessions du 
titre visé. 
En cas d’invalidation du procès-verbal de session par le représentant de l’unité 
départementale compétente de la Direccte, la session est annulée 

*CCP certificats de compétences professionnelles  

Tirant les conséquences de la consécration des « blocs de compétences » opérée par la loi du 5 mars 

2014, l’arrêté prévoit que le titre professionnel est constitué d’un ou de plusieurs blocs de 

compétences dénommés « certificats de compétences professionnelles (CCP)
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