ÊTES-VOUS PRÊT À PASSER LA VALIDATION DE

MAGASINIER

?

Actuellement, 7 personnes sur 10 obtiennent leur Titre de compétence.
Plus vous êtes informé, plus vous augmentez vos chances d’obtenir le Titre de
compétence.
Selon votre expérience, votre histoire, une première orientation est nécessaire afin
d’augmenter vos chances de réussite à une épreuve de validation des compétences.
C'est pourquoi nous vous proposons, à travers ce questionnaire, de faire le point sur votre
parcours.
Le métier de magasinier comprend une unité de compétence.

QUESTIONS GÉNÉRALES
1. Avez-vous une expérience et/ou une formation dans le métier visé ?
oui :
non :

la validation est possible
la validation n’est pas une démarche envisageable pour le moment.
Renseignez-vous plutôt sur les possibilités de formation

Si oui :
a) De quand date-t-elle ?
- d’1 an : la validation est envisageable
+ d’1 an : vérifiez que vos acquis sont toujours d’actualité
b) Cette expérience ou formation a-t-elle eu lieu en Belgique ?
oui :
la validation est possible
non :
la validation est envisageable mais vérifiez si votre façon de faire est
semblable à celle utilisée en Belgique
2. Savez-vous comprendre des consignes écrites et orales en français ?
oui :
non :

la validation est possible
c’est indispensable pour réussir l’épreuve

3. Savez-vous ce qu’est un pictogramme ? Connaissez-vous les principaux pictogrammes
de sécurité, de danger ? etc.
oui :
non :

la validation est envisageable.
c’est indispensable pour réussir l’épreuve. Renseignez-vous : les
pictogrammes sont accessibles sur Internet
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4. Pouvez-vous utiliser un transpalette manuel en toute sécurité ?
oui :
non :

la validation est envisageable.
ce sera examiné dans l’épreuve

UNITÉ 1 : RECEPTIONNER, STOCKER, PREPARER ET EXPEDIER DES COMMANDES
Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve :
Dans un environnement professionnel reconstitué, dans le respect des consignes, des règles de
sécurité et de la connaissance des pictogrammes de base, le candidat réalise une réception de
marchandises, une mise en stock, une préparation de commandes et une expédition de
marchandises. Il gère la chaîne documentaire au moyen des outils informatiques tout en
assurant le suivi des marchandises au moyen de documents.
1. Savez-vous disposer des marchandises sur une palette de manière professionnelle ?
oui :
non :

la validation est possible
la validation n’est pas envisageable. Renseignez-vous sur la façon de
procéder.

2. Pouvez-vous appliquer sans difficulté des consignes et des procédures précises ?
oui :
non :

la validation est possible
la validation n’est pas envisageable. C’est en effet une caractéristique
de cette Unité de compétence.

3. Avez-vous déjà participé à la gestion des stocks ?
oui :
non :

la validation est possible
la validation n’est pas envisageable. Renseignez-vous sur la façon de
procéder.

4. Etes-vous habitué à assurer le suivi des activités logistiques de base au moyen de
documents (bon de livraison, bon de réception, CMR, bon de préparation de commande et
d’expédition) ?
oui :
non :

la validation est envisageable.
c’est de cette manière que se déroulera l’épreuve.

5. Etes-vous familiarisé avec l’utilisation d’un ordinateur ?
oui :
non :

la validation est possible
c’est indispensable dans l’épreuve de validation. Renseignez-vous sur les
possibilités de formation ou d’auto-formation. Parlez-en avec votre
interlocuteur dans le centre de validation

Code
métier
MAGA

Type de
document
Outil de
positionnement

Version
1.0
Doc
Officiel

Page
Page 2 sur 3

6. Les contacts avec les livreurs, liés à des situations professionnelles courantes vous
sont-ils aisés ? (Défauts, demandes d’informations)
oui :
non :

la validation est possible
c’est indispensable dans l’épreuve de validation. Renseignez-vous sur les
possibilités de formation ou d’auto-formation. Parlez-en avec votre
interlocuteur dans le centre de validation

Pour réussir l’épreuve liée à cette unité de compétence,
il vous faut donc connaître les pictogrammes, être méthodique, ordonné, rester attentif
malgré la routine, utiliser des outils de manutention en suivant les règles de sécurité et
gérer des contacts client

Critères et indicateurs globalisants pris en compte pour l’évaluation :
Critères

1. Qualité de la démarche

2. Adéquation de la
communication

3. Respect des règles
d’hygiène, de sécurité,
d’ergonomie et
environnementales
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Indicateurs globalisants
1.1. La procédure de réception des marchandises est
correcte
1.2. Les contrôles sont effectués
1.3. Le résultat de la réception est validé
1.4. La méthode de déchargement est correcte
1.5. La procédure d’éclatement est respectée
1.6. La traçabilité est réalisée
1.7. La gestion prévisionnelle du stock est correcte
1.8. Les résultats consignés sont exacts
1.9. La méthode de stockage/déstockage des marchandises
est correcte
1.10. Les méthodes de prélèvement et de préparation des
marchandises sont correctes
1.11. La préparation (de commande) est validée
1.12. La méthode d’expédition des marchandises est
correcte
1.13. Le résultat de l’expédition est validé
2.1. Les éléments indispensables à la réception sont
demandés clairement
2.2. Les informations utiles sont récoltées
2.3. Les informations utiles sont communiquées clairement
2.4. Les éléments indispensables à l’expédition sont
collectés
3.1. Les règles d’hygiène sont appliquées
3.2. Les règles de sécurité et d’ergonomie sont respectées
3.3. Les règles environnementales sont appliquées
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