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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R489 chariots de manutention automoteurs à
conducteur porté catégorie 1A transpalettes à conducteur porté et préparateurs de
commande sans élévation du poste de conduite (hauteur de levée < ou = à 1,20 m) - Code
CertifInfo 106691

Eligibilité CPF : Code 328365 | Début de validité 28/01/2020

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Mettre en œuvre les connaissances nécessaires pour exécuter des activités de magasinage
dans un souci de polyvalence et de qualité.Utiliser l'outil informatique pour la tenue des
stocks et la gestion des flux de marchandises

Programme de la formation
Généralités en magasinage : Réalisation de d'une réception de marchandisesOrganisation
physique des stockagesImplantation des stocksPréparation des commandesConnaissance
de l'emballage et de l'expéditionConnaissance des stocks et de l'inventaireEvolution de la
fonctionInitiation à l'outil informatiqueTenue et gestion informatisées des stocksCACES
R489Devenir SST

Validation et sanction
-

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
FORE ENTREPRISE
IMM YERYSALYD MOUDONG SUD
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 38 00 40
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
FORE ENTREPRISE (FORE ENTREPRISE)
SIRET: 44065706200020
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 20/04/2020 au 18/06/2020
débutant le : 20/04/2020
Adresse d'inscription
IMM YERYSALYD MOUDONG SUD
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
FORE ENTREPRISE (FORE ENTREPRISE)
SIRET : 44065706200020
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590 38 00 40
Contacter l'organisme

