
 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS  
 
� Obtenir le diplôme de niveau V « CAP Agent d’Entreposage et de 
Messagerie 

 
� Acquérir les gestes et techniques professionnels spécifiques : 

�Déchargement et contrôle des marchandises (Contrôle des documents de 
transports, vérification de la qualité des produits), réception et stockage des 
produits en quantité plus ou moins importante (gros et semi gros),  
� Trier, étiqueter et orienter les produits vers le lieu de stockage, les zones 
de litige ou d'expédition, 
� Préparer les commandes et expédier les produits, 
� Reconditionnement et étiquetage des colis 
� Réaliser le suivi des produits et le niveau des stocks 

 

 
PROGRAMME 
 

� Enseignement professionnel : 
 

� Logistique 
� CACES® R389 cat. 1, 3 et 5 
� Formation en entreprise (16 semaines réparties en 3 périodes) 
� Prévention Santé Environnement et module d'éducation à la santé 
 

� Enseignement général : 
 

� Français 
� Mathématiques / Sciences  
� Histoire / Géographie  
� Économie / Droit 

 
 
DEBOUCHES 
 
� Agent de réception,  
� Préparateur de commandes,  
� Magasinier-cariste,  
� Conditionneur emballeur,  
� Agent de messagerie 
 

CAP  
Agent d’Entreposage et de 

Messagerie (CAP AEM) 

Public :  
Tout public, demandeurs 
d’emplois, salariés, individuels 
 

Pré requis :  
Maîtriser les savoirs de base : 
Lecture, écriture, notions de calcul 
Socle de compétences 
 

Nombre de participants : 
12 personnes 

 

Organisation pédagogique : 
- Individualisation 
- Travail de groupe 
- Mises en situation 
professionnelle et pratique 
 

Moyens pédagogiques : 
- Livret du stagiaire 
- Contrôle en cours de formation 
- Livret de suivi en entreprise 
 

Durée :  
- 730 heures en centre 
- 560 heures en entreprise 
 

Dates :  
Nous consulter 

 

Validation : 
CAP Agent d’Entreposage et de 
Messagerie  reconnu de niveau V 
  

Lieux : 
GRETA SAINT-QUENTIN 
CHAUNY 
Lycée Condorcet 
SAINT –QUENTIN 
Lycée Gay Lussac 
CHAUNY 
 

Tarif : Nous consulter 
 
Code fiche produit : 

   SQC-L001 

  Nous contacter : 
  GRETA SAINT-QUENTIN 
  CHAUNY 
  Rond point Joliot Curie 
  02100 SAINT-QUENTIN 
  Mail : greta.sqc@ac-amiens.fr 
  Tél. 03.23.08.44.20 
 


