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CERTIFICATION D'UNE SPECIALITE 
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION D'UNE SPECIALITE 
DU TITRE PROFESSIONNEL 

DU MINISTERE CHARGE DE L'EMPLOI 
"AGENT(E) MAGASINIER(E)" 

 
RCT01 REFERENCE DE LA SPECIALITE:  

AGENT(E) MAGASINIER(E) 
Arrêté de création, date de parution au J.O.: 22/02/2004 
Arrêté de modification, date de parution au J.O.:  
Arrêté de réexamen, date de parution au J.O.: 19/02/2009 
Niveau: V 
Code de la nomenclature NSF:  311 t - Transport, manutention, magasinage 
Code du titre: TP-00472 

 
RCT02 LISTE DES CERTIFICATS DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES: 

- Traiter des commandes de produits pour assurer leur expédition aux destinataires. 
- Effectuer les opérations de réception des commandes "fournisseur". 
- Mettre les produits en stock et assurer le suivi du stock, physique et informatisé. 
 

RCT03 LISTE DES CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES DE SPECIALISATION: 
- Apporter un service adapté dans le cadre d'une relation directe du magasinier avec le 
client. 
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RCT04 CARACTERISTIQUES DE LA SPECIALITE: 
Définition et description de l'emploi-type visé: 
 
L'agent magasinier (habituellement désigné sous le terme : Magasinier) assure la 
disponibilité des produits en stock afin de mettre à la disposition du demandeur des 
produits conformes, en bon état et dans le délai imparti. Il suit le stock de produits et veille 
à leur conservation. 
 
Le Magasinier s'assure de la disponibilité des produits en stock en effectuant la mise à 
disposition des produits commandés et leur expédition au destinataire, réceptionne les 
produits livrés, les met en stock dans le respect des procédures et des règles de qualité 
requises, il valide les données correspondantes dans le système d'information de 
l'entreprise afin d'assurer la cohérence avec le stock physique. 
Il est en contact ponctuel avec le client - interne ou externe - , avec les fournisseurs ou 
prestataires de service (transporteurs) 
Il veille à la sécurité des produits en stock dans le magasin de stockage. 
 
 
Contexte de réalisation de l'emploi - environnement technologique:  
 
Le Magasinier réalise son activité sous la responsabilité d'un hiérarchique qui définit des 
objectifs de production, de qualité, et de service client. 
Ses activités se situent dans le cadre de procédures qu'il peut être amené à adapter selon les 
besoins ou les circonstances. 
Il est autonome pour organiser son activité en fonction de la charge de travail et des 
impératifs d'horaires qu'il doit respecter (horaires d'expédition, de livraison, etc.). Il est, 
souvent, confronté aux aléas et imprévus inhérents à l'activité de magasinage et est amené 
à hiérarchiser ses activités en fonction des priorités. 
 
Du fait de sa responsabilité déléguée : 
- Il veille à assurer le niveau de service au client dans son champ d'activité et se doit de 
répondre aux réclamations émanant de ses interlocuteurs. 
- A l'intérieur du magasin de stockage, il respecte et fait respecter, par les personnes 
présentes (opérateurs du site ou prestataires, conducteurs,...) les différentes réglementations 
et règles d'hygiène, de qualité et de sécurité en vigueur sur le site. 
- Il est en relation permanente avec les services internes et les interlocuteurs externes : 
clients, fournisseurs, prestataires de services. 
 

 
RCT05 LISTE DES COMPETENCES PAR ACTIVITE-TYPE: 

Traiter des commandes de produits pour assurer leur expédition aux destinataires. 
- Adapter et renseigner les données et les documents relatifs au traitement et à l'expédition 
des commandes clients. 
- Prélever de façon organisée les articles dans le magasin de stockage. 
- Emballer la commande en fonction des caractéristiques des produits et de la destination. 
 
Effectuer les opérations de réception des commandes "fournisseur". 
- Détecter les anomalies sur les produits en réception et y remédier. 
- Renseigner et valider les informations relatives à la réception de produits. 
- Traiter les produits en "retour client". 
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- Suivre les commandes "fournisseur". 
 
Mettre les produits en stock et assurer le suivi du stock, physique et informatisé. 
- Affecter des emplacements de stockage en fonction des caractéristiques techniques des 
produits et des espaces de stockage. 
- Ranger les articles dans les emplacements identifiés. 
- Préparer des inventaires et effectuer des comptages. 
- Détecter les anomalies concernant les produits en stock et les espaces de stockage et y 
remédier. 
 
 

 
RCT06 CRITERES D'APPRECIATION ET SEUILS REQUIS POUR LA TENUE DE 
L'EMPLOI: 

Le candidat sera évalué selon les axes suivants : 
- Qualité de la production réalisée  
Les opérations sont réalisées dans le temps imparti , selon le mode opératoire établi, en 
qualité et sécurité. 
Les données sont fiables et validées en temps voulu dans le système d'information. 
- Organisation de son travail et réactivité aux aléas 
Le travail est organisé, les priorités sont établies et suivies. 
Les échéances sont respectées en intégrant les aléas. 
- Rigueur et pertinence des réponses fournies 
Les informations sont pertinentes et transmises en temps voulu aux interlocuteurs adéquats. 
 
L'aptitude sur chacun des 3 critères est nécessaire pour valider chaque compétence. 
Pour l'obtention du Titre Professionnel, le candidat doit être évalué positivement sur toutes 
les compétences. 

 
RCT07 MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE L'EVALUATION: 

Les compétences sont évaluées au vu de: 
1°) De l'épreuve de synthèse résultant: 
a) d'une mise en situation professionnelle, 
 - observable directement, réelle ou reconstituée, 
 - observable en différé (apport de preuve de réalisation), 
b) ou/et d'un entretien technique après étude et constitution d'un dossier, si la mise en 
situation ne peut être mise en oeuvre. 
 
2°) Du dossier de synthèse de pratique professionnelle (DSPP) 
- dossier comportant éventuellement des éléments de preuves d'une pratique 
professionnelle. 
 
3°) Des résultats des évaluations réalisées pendant le parcours de formation (parcours 
hors VAE). 
 
4°) D'un entretien avec le jury portant sur l'ensemble des compétences nécessaires à 
l'exercice des activités auxquelles donne accès le titre. 
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RCT08 DISPOSITIF D'EVALUATION APPLICABLE AUX VOIES DE LA FORMATION 
ET DE LA VAE: 

Epreuve de synthèse: 
1°) l'objet de l'épreuve de synthèse 
Durée de passation de l'épreuve de synthèse : 2 heures 30 mn 
 
A partir d'une situation professionnelle, la ou les opérations à réaliser devront permettre de 
contrôler l'acquisition de toutes les compétences (listées en RCT 05) compte tenu des 
critères et des seuils de performances requis.  
 
La mise en situation professionnelle correspondra aux trois activités-types de l'emploi : 
- Traiter des commandes de produits pour assurer leur expédition aux destinataires. 
- Effectuer les opérations de réception des commandes " fournisseur ". 
- Mettre les produits en stock et assurer le suivi du stock physique et informatisé. 
Durée : 2 h 15 
 
 
 
 
 
2°) Les moyens minimaux de la mise en oeuvre de l'épreuve de synthèse 
L'épreuve se déroulera dans un magasin de stockage (réel ou reconstitué) comportant un 
poste de travail, équipé d'un terminal connecté à un système de gestion informatisé 
(commerciale et gestion de stocks), comportant les données de gestion nécessaires à la 
production demandée. Un lecteur optique ou laser sera connecté au terminal de gestion 
informatisé. Un poste téléphonique, un fax et une imprimante (pour éditer les documents) 
seront nécessaires à proximité. 
 
Le magasin de stockage comportera les éléments suivants (configuration minimum) : 
 
 Zone de prélèvement comportant 500 références différentes minimum représentant 
différentes familles de produits implantées dans des rayonnages statiques dont un module 
de stockage dynamique, avec plusieurs allées avec adressage des emplacements (minimum 
5 allées soit 500 emplacements). 
 Des tables de préparation avec les matériels de vérification nécessaires (balance par 
exemple) 
 Fournitures (étiquettes, adhésif, film, moyens de marquage, etc...)  
 Equipements de protection individuelle (chaussures, gants, lunettes etc...) 
 Matériels de manutention : 
transpalette manuel ou électrique 
diable... 
tables de préparation 
                                   
 Matériel informatique 
Poste de travail informatique (avec un logiciel de gestion informatisée ) pour consultation 
et validation. 
Lecteur (stylo, douchette, scanner, ...) relié au système de gestion informatisée permettant 
la saisie des données en temps réel ou avec un décalage minimum. 
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 Un nombre de supports de charge divers : palettes et demi-palettes vides, caisses, 
cartons, etc.. 
 Matériels d'emballage et de sur-emballage adaptés aux opérations envisagées. 
 Les documents associés aux opérations à réaliser : bordereaux, consignes de travail, 
étiquettes, pictogrammes, etc... 
                Cahier de procédures et modes opératoires qualité ... 
 
 
 
 
 
3°) Les modalités de réalisation 
La production attendue du candidat comportera : 
 
-Le traitement d'une commande (10 lignes et 30 articles minimum) jusqu'à la mise de celle-
ci à disposition du transporteur. 
Réalisée à partir d'une liasse de commandes de clients, cette phase impliquera un choix de 
la (ou des) commande(s) à traiter en fonction des priorités (impératifs de livraison et/ou 
d'expédition, contraintes clients, etc...), une recherche et saisie d'informations dans des 
bases de données (fichiers clients, documentation technique informatisée, articles, etc...), le 
prélèvement dans un magasin de stockage avec adresses, l'emballage, la préparation et 
l'édition des documents d'expédition. 
 
-Le traitement d'une commande " fournisseur " en réception (10 lignes et 30 articles 
minimum). 
A partir du fichier des commandes d'approvisionnement en cours, cette phase permettra 
d'identifier la commande en réception, de la contrôler et de la mettre en stock physique et 
informatique. L'ensemble des données relatives à cette réception sera validé. 
 
Des anomalies variables se présenteront de façon aléatoire au cours de ces réalisations : 
manquants, erreurs d'adresse ou de référence, produits détériorés, référence nouvelle en 
réception, produits obsolètes en stock, etc. 
 
Au cours de cette production , le candidat sera interrompu deux fois afin de simuler la 
réalité professionnelle.  
Ces interruptions (en face à face ou par téléphone) seront le fait d'un client, d'un 
fournisseur, d'un transporteur ou d'une personne de l'entreprise. 
Elles porteront sur : 
 Une réclamation client (retard de livraison, quantité non conforme, avarie de 
transport, erreur de préparation, etc...) 
 Une interrogation de la part d'un client (délai de livraison, disponibilité produit...) 
 Des informations de transporteur ou de fournisseur (retard de livraison ...) 
 Demandes de personnes de l'entreprise : comptage ponctuel, recherche d'écart de 
stock, recherche de produit, constat de détérioration sur de produits ou de matériels, 
anomalies diverses etc.... 
Le candidat devra apporter la réponse appropriée au cours de la mise en situation 
(immédiate ou différée selon son degré d'urgence). 
 
2) - Cette mise en situation donnera lieu à un entretien professionnel où le jury appréciera 
des capacités non observées directement, relatives au suivi du stock, taux de rotation 
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d'articles, évolution du stock et/ou de l'implantation des produits dans le magasin de 
stockage, ré-agencement de structures de stockage. 
Le jury validera, en outre, que le candidat est capable de transférer les compétences 
observées dans la situation professionnelle proposée à des contextes professionnels 
différents. 
Durée : 15 minutes maximum. 
 
 
Durée maximum de passation de l'épreuve de synthèse pour le candidat: 2 heures 30 
 
Le Document de Synthèse de Pratique Professionnelle: 
Ce document permet au (à la) candidat(e) de mettre en valeur ses compétences en 
décrivant, de manière détaillée et à partir d'exemples concrets, les activités professionnelles 
en rapport direct et étroit avec le titre professionnel visé. 
Le (la) candidat(e) a également la possibilité de fournir tout support illustrant cette 
description. 
A partir des informations fournies dans ce document et en complémentarité à l'épreuve de 
synthèse, le jury évaluera les acquis du (de la) candidat(e) et les comparera aux requis du 
titre. 
 
 

 
RCT09 ENTRETIEN (tous parcours): 

L'entretien avec le jury permet de délivrer le Titre Professionnel ou, à défaut, des 
Certificats de Compétences Professionnelles. Pour cet entretien, le jury doit disposer: 
- des résultats à l'épreuve de synthèse, 
- du Dossier de Synthèse de Pratique Professionnelle décrivant la pratique professionnelle 
acquise par la voie de la formation ou de l'expérience et éventuellement des éléments de 
preuves apportés en annexe à ce dossier, 
- et, pour les seuls candidats relevant d'un parcours continu de formation, les résultats aux 
évaluations passées en cours de formation et correspondant aux objectifs définis dans le 
référentiel de certification. 
 
Durée : 30 minutes environ 
 
Cet entretien doit permettre au jury de cerner la compréhension, la vision globale du métier 
par le candidat et la perception de son environnement en terme de service client, niveau de 
qualité et procédures de sécurité. 
 
L'entretien permet échange et clarification entre le candidat et les membres du jury. 
 
 
 
Durée de l'entretien: 30 min 

 
RCT10 JURY - CONDITIONS DE PRESENCE ET D'INTERVENTION: 

Protocole d'intervention propre au titre: 
Des consignes seront remises au candidat précisant les productions attendues de sa part.Le 
candidat choisira son organisation et son mode de travail et devra conduire la réalisation 
des productions demandées de manière autonome.  
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La présence des membres du jury est nécessaire pendant l' épreuve finale qu'ils animent et 
évaluent eux-mêmes. 
Le jury peut observer plusieurs candidats simultanément. 
Durée du face à face avec le jury : 3 heures par candidat (dont 30 minutes d'entretien ) 
Conditions particulières de composition: 
Les membres du jury doivent avoir une connaissance réelle des diverses opérations 
réalisées dans un magasin de stockage. 
 
 

 
RCT11 DATE DE CREATION & AUTEUR: 

Date de création: 10/12/2003 
Auteur: SOULARD BRUNO 
Site responsable: DIRECTION DE L`INGENIERIE - TERTIAIRE 
Date de dernière mise à jour: 09/06/2009 

 
RCT12 CODE DU RCT: RCT-0346-07 
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CERTIFICATION D'UN C.C.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traiter des commandes de produits pour 
assurer leur expédition aux destinataires. 
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION D'UN C.C.P. 
 

RCC01 INTITULE DU CERTIFICAT: 
Traiter des commandes de produits pour assurer leur expédition aux destinataires. 
Code du certificat: CP-000768 

 
RCC02 REFERENCE DU OU DES TITRE(S) DE RATTACHEMENT: 

- AGENT MAGASINIER 
 

RCC03 CARACTERISTIQUE DE L'ACTIVITE-TYPE: 
Définition et description de l'activité-type visée: 
Pour satisfaire les commandes des clients externes ou internes, le Magasinier exploite, 
prépare, expédie les produits demandés dans le respect des contraintes et des priorités liées 
aux produits et aux demandeurs. 
 
 
Contexte et conditions de réalisation de l'activité-type: 
Le Magasinier exploite les demandes qu'il reçoit oralement ou par écrit. Il les traite en 
fonction de leur délai ou de leur urgence. Il recherche les informations nécessaires à leur 
traitement, les saisit dans un système d'information puis prélève les articles, contrôle la 
commande, choisit son emballage, établit les documents d'expédition, et la remet à 
l'interlocuteur concerné.  
Il détecte les anomalies et y remédie ou alerte les interlocuteurs adéquats  
Il utilise l'outil informatique (recherche de références, d'adresses, saisie et impression de 
documents). 
Il choisit le moyen de manutention adapté (transpalette, table de préparation, diable). 
 

 
RCC04 LISTE DES COMPETENCES CONSTITUTIVES DE L'ACTIVITE TYPE: 

- Adapter et renseigner les données et les documents relatifs au traitement et à l'expédition 
des commandes clients. 
- Prélever de façon organisée les articles dans le magasin de stockage. 
- Emballer la commande en fonction des caractéristiques des produits et de la destination. 
 

RCC05 CRITERES D'APPRECIATION ET SEUILS REQUIS POUR LA TENUE DE 
L'ACTIVITE-TYPE: 

Le candidat sera évalué selon les axes suivants : 
- Qualité de la production réalisée  
Les opérations sont réalisées dans le temps imparti , selon le mode opératoire établi, en 
qualité et sécurité 
Les données sont fiables et validées en temps voulu dans le système d'information. 
- Organisation de son travail et réactivité aux aléas 
Le travail est organisé, les priorités sont établies et suivies. 
Les échéances sont respectées en intégrant les aléas. 
- Rigueur et pertinence des réponses fournies 
Les informations sont pertinentes et transmises en temps voulu aux interlocuteurs adéquats. 
L'aptitude sur chacun des 3 critères est nécessaire pour valider chaque compétence. 
Pour l'obtention du Certificat de Compétences Professionnelles, le candidat doit être évalué 
positivement sur toutes les compétences. 
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MODALITES D'EVALUATION 
 

RCC06 DISPOSITIF D'EVALUATION 

Type d'évaluation 
Durée 

maximum 
Observations 

Situation professionnelle 1 heure 30 dont 15 mn maximum d'entretien 
professionnel 

Présentation de preuves  
Entretien (pour CCS)  
 

Cadre de la situation professionnelle observable en direct ou en différé: 
1°) L'objet de la mise en situation professionnelle 
- La mise en situation professionnelle devra permettre de contrôler l'acquisition de toutes 
les compétences listées en RCC 04 avec les seuils de performances requis pour l'activité-
type : 
- Traiter des commandes de produits pour assurer leur expédition aux destinataires. 
Durée : 1 h 15 mn 
 
 
2°) Les moyens minimaux de la mise en oeuvre de la mise en situation professionnelle 
L'épreuve se déroulera dans un magasin de stockage (réel ou reconstitué) avec un poste de 
travail, équipé d'un terminal connecté à un système de gestion informatisé (commerciale et 
gestion de stocks), comportant les données de gestion nécessaires à la production 
demandée. Un lecteur optique ou laser sera connecté au terminal de gestion informatisé. 
Un poste téléphonique, un fax et une imprimante (pour éditer les documents) seront 
nécessaires à proximité. 
 
Le magasin de stockage comportera les éléments suivants (configuration minimum) : 
 
 Zone de prélèvement comportant 500 références différentes minimum représentant 
différentes familles de produits implantées dans des rayonnages statiques dont un module 
de stockage dynamique, avec plusieurs allées avec adressage des emplacements (minimum 
5 allées soit 500 emplacements). 
 Des tables de préparation avec les matériels de vérification nécessaires (balance par 
exemple) 
 Fournitures (étiquettes, adhésif, film, moyens de marquage, etc...)  
 Equipements de protection individuelle (chaussures, gants, lunettes etc...) 
 Matériels de manutention : 
                               transpalette manuel ou électrique 
                               diable... 
                               tables de préparation 
 Matériel informatique 
                Poste de travail informatique (avec un logiciel de gestion informatisée ) pour 
consultation et validation. 
                Lecteur (stylo, douchette, scanner, ...) relié au système de gestion informatisée 
permettant la saisie des données en temps réel ou avec un décalage minimum.  
Un nombre de supports de charge divers : palettes et demi-palettes vides, caisses, cartons, 
etc.. 
 Matériels d'emballage et de sur-emballage adaptés aux opérations envisagées. 
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 Les documents associés aux opérations à réaliser : bordereaux, consignes de travail, 
étiquettes, pictogrammes, etc.... 
 Cahier de procédures et modes opératoires qualité... 
3°) Les modalités de réalisation 
La production attendue du candidat comportera : 
- Le traitement d'une commande (10 lignes et 30 articles minimum) jusqu'à la mise de 
celle-ci à disposition du transporteur. 
Réalisée à partir d'une liasse de commandes de clients, cette phase impliquera un choix de 
la (ou des) commande(s) à traiter en fonction des priorités (impératifs de livraison et/ou 
d'expédition, contraintes clients, etc...), une recherche et saisie d'informations dans des 
bases de données (fichiers clients, documentation technique informatisée, articles, etc...), le 
prélèvement dans un magasin de stockage avec adresses, l'emballage, la préparation et 
l'édition des documents d'expédition. 
 
Des anomalies variables se présenteront de façon aléatoire au cours de cette réalisation : 
manquants, erreurs d'adresse ou de référence, produits détériorés, référence nouvelle en 
commande, produits obsolètes en stock, etc. 
 
Au cours de cette production , le candidat sera interrompu deux fois afin de simuler la 
réalité professionnelle.  
Ces interruptions (en face à face ou par téléphone) seront le fait d'un client, d'un 
transporteur ou d'une personne de l'entreprise. 
Elles porteront sur : 
 Une réclamation client (retard de livraison, quantité non conforme, avarie de 
transport, erreur de préparation, etc...) 
 Une interrogation de la part d'un client (délai de livraison, disponibilité produit...) 
 Des informations de transporteur ou de fournisseur (retard de livraison ...) 
 Demandes de personnes de l'entreprise : comptage ponctuel, recherche de produit, 
constat de détérioration sur de produits ou de matériels, anomalies diverses etc.... 
Le candidat devra apporter la réponse appropriée au cours de la mise en situation 
(immédiate ou différée selon son degré d'urgence).  
 
- Cette mise en situation pourra donner lieu à un entretien professionnel au cours du quel 
les évaluateurs valideront, en outre, que le candidat est capable de transférer les 
compétences observées dans la mise en situation professionnelle proposée à des contextes 
professionnels différents. 
Durée maximum : 0 h 15 mn 
 
Le Document de Synthèse de Pratique Professionnelle (sauf dans le cas d'un CCS): 
Ce document permet au (à la) candidat(e) de mettre en valeur ses compétences en 
décrivant, de manière détaillée et à partir d'exemples concrets, les activités professionnelles 
en rapport direct et étroit avec le titre professionnel visé. 
Le (la) candidat(e) a également la possibilité de fournir tout support illustrant cette 
description. 
A partir des informations fournies dans ce document et en complémentarité à la mise en 
situation professionnelle, le binôme d'évaluateurs évaluera les acquis du (de la) candidat(e) 
et les comparera aux requis de l'activité constitutive du titre. 
Pour les périodes de formation les preuves sont apportées par :  
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- Un rapport des activités professionnelles réalisées pendant la formation et la ou les 
périodes d'alternance en entreprise rédigé par le candidat à l'aide d'un outil informatisé 
décrivant les opérations professionnelles réalisées et leur contexte ainsi que des actions 
menées par le candidat (des copies de documents rédigés, utilisés et/ou exploités peuvent y 
être intégrées : plannings de réception ou d'expédition, documents de transport, actions 
menées face à un constat d'anomalie). 
 
Pour les périodes en emploi par :  
 
- Des attestations d'employeurs pour la ou les périodes d'emploi. 
L'entretien (seulement pour le CCS): 
L'entretien pour l'obtention d'un CCS a pour objectif de vérifier la maîtrise des 
compétences requises pour le certificat. 

 
RCC07 CONDITIONS DE PRESENCE ET D'INTERVENTION DES EVALUATEURS: 

Protocole d'intervention 
Les évaluateurs doivent avoir une connaissance réelle des diverses opérations réalisées 
dans un magasin de stockage. 
Des consignes seront remises au candidat précisant les productions attendues de sa part.Le 
candidat choisira son organisation et son mode de travail et devra conduire la réalisation 
des productions demandées de manière autonome.  
La présence des évaluateurs est nécessaire pendant la durée de la mise en situation 
professionnelle qu'ils animent et évaluent eux-mêmes. L'un ou l'autre des évaluateurs peut 
être amené à jouer le rôle d'acteurs extérieurs pour valider certaines compétences 
nécessitant une intervention extérieure : client, prestataire, opérateurs, etc. Les évaluateurs 
peuvent observer plusieurs candidats simultanément. 
Durée du face à face avec les évaluateurs : 1 heure 30 par candidat 
 
 

 
RCC08 DATE DE CREATION & AUTEUR: 

Date de création: 11/12/2003 
Auteur: SOULARD BRUNO 
Site responsable: DIRECTION DE L`INGENIERIE - TERTIAIRE 
Date de dernière mise à jour: 01/04/2009 

 
RCC09 CODE DU RCC: RCC-01643-00 
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CERTIFICATION D'UN C.C.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectuer les opérations de réception des 
commandes "fournisseur". 
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION D'UN C.C.P. 
 

RCC01 INTITULE DU CERTIFICAT: 
Effectuer les opérations de réception des commandes "fournisseur". 
Code du certificat: CP-000769 

 
RCC02 REFERENCE DU OU DES TITRE(S) DE RATTACHEMENT: 

- AGENT MAGASINIER 
 

RCC03 CARACTERISTIQUE DE L'ACTIVITE-TYPE: 
Définition et description de l'activité-type visée: 
A partir des commandes " fournisseurs ", le magasinier contrôle en quantité, état et 
référence, les produits reçus, et valide les documents de livraison afin de mettre à 
disposition des produits conformes. 
Le Magasinier reçoit les produits qu'il contrôle qualitativement et quantitativement à partir 
des commandes " fournisseurs " et des documents de livraison. 
Il détecte les anomalies et y remédie ou alerte les interlocuteurs adéquats, oralement ou par 
écrit. 
Il saisit les données relatives aux réceptions dans le système d'information, valide et 
transmet les documents correspondants. 
 
 
Contexte et conditions de réalisation de l'activité-type: 
Le Magasinier exerce cette activité dans la zone de réception ou de contrôle du magasin de 
stockage. 
Il manipule des colis et des unités de manutention de dimensions et poids variables qui 
peuvent nécessiter l'utilisation de matériels de manutention manuels. 
Le Magasinier est soumis aux contraintes de livraisons (rendez-vous, aléas, etc...), et 
adapte son rythme à la charge de travail à réaliser dans les délais impartis. 
Il applique les règles de qualité et sécurité de l'entreprise et celles liées aux caractéristiques 
des produits qu'il manipule. 
En fonction des priorités et des urgences qui se présentent, le magasinier peut mener de 
front les différentes activités. 
 

 
RCC04 LISTE DES COMPETENCES CONSTITUTIVES DE L'ACTIVITE TYPE: 

- Détecter les anomalies sur les produits en réception et y remédier. 
- Renseigner et valider les informations relatives à la réception de produits. 
- Traiter les produits en "retour client". 
- Suivre les commandes "fournisseur". 
 

RCC05 CRITERES D'APPRECIATION ET SEUILS REQUIS POUR LA TENUE DE 
L'ACTIVITE-TYPE: 

Le candidat sera évalué selon les axes suivants : 
 
- Qualité de la production réalisée  
Les opérations sont réalisées dans le temps imparti , selon le mode opératoire établi, en 
qualité et sécurité. 
Les données sont fiables et validées en temps voulu dans le système d'information. 
- Organisation de son travail et réactivité aux aléas 
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Le travail est organisé, les priorités sont établies et suivies. 
Les échéances sont respectées en intégrant les aléas. 
- Rigueur et pertinence des réponses fournies 
Les informations sont pertinentes et transmises en temps voulu aux interlocuteurs adéquats. 
 
L'aptitude sur chacun des 3 critères est nécessaire pour valider chaque compétence. 
 
Pour l'obtention du Certificat de Compétences Professionnelles, le candidat doit être évalué 
positivement sur toutes les compétences. 
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MODALITES D'EVALUATION 
 

RCC06 DISPOSITIF D'EVALUATION 

Type d'évaluation 
Durée 

maximum 
Observations 

Situation professionnelle 1 heure 30 dont 15 mn maximum d'entretien 
professionnel  

Présentation de preuves  
Entretien (pour CCS)  
 

Cadre de la situation professionnelle observable en direct ou en différé: 
1°) L'objet de la mise en situation professionnelle 
- La mise en situation professionnelle correspondra à l'activité-type : 
- Effectuer les opérations de réception des commandes " fournisseur ". 
Durée : 1 h 15 
 
 
 
 
 
2°) Les moyens minimaux de la mise en oeuvre de la mise en situation professionnelle 
L'épreuve se déroulera dans la zone de réception d'un magasin de stockage (réelle ou 
reconstituée) avec un poste de travail, équipé d'un terminal connecté à un système de 
gestion informatisé (achat et gestion de stocks), comportant les données de gestion 
nécessaires à la production demandée. Un lecteur optique ou laser sera connecté au 
terminal de gestion informatisé. Un poste téléphonique, un fax et une imprimante (pour 
éditer les documents) seront nécessaires à proximité. 
 
Le magasin de stockage reconstitué comportera les éléments suivants (configuration 
minimum) : 
 
 Zone de stockage comportant 500 références différentes minimum représentant 
différentes familles de produits implantées dans des rayonnages statiques dont un module 
de stockage dynamique, avec plusieurs allées avec adressage des emplacements (minimum 
5 allées soit 500 emplacements). 
 
 Des tables de préparation avec les matériels de vérification nécessaires (balance par 
exemple) 
 Fournitures (étiquettes, adhésif, film, moyens de marquage, etc...)  
 Equipements de protection individuelle (chaussures, gants, lunettes etc...) 
 Matériels de manutention : 
                            transpalette manuel ou électrique 
                            diable ... 
                            tables de préparation 
 Matériel informatique 
                Poste de travail informatique (avec un logiciel de gestion informatisée ) pour 
consultation et validation. 
                Lecteur (stylo, douchette, scanner, ...) relié au système de gestion informatisée 
permettant la saisie des données en temps réel ou avec un décalage minimum. 
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 Un nombre de supports de charge divers : palettes et demi-palettes vides, caisses, 
cartons, etc. 
 Matériels d'emballage et de sur-emballage adaptés aux opérations envisagées. 
 Les documents associés aux opérations à réaliser : bordereaux, consignes de travail, 
étiquettes, pictogrammes, etc.... 
 Cahier de procédures et modes opératoires qualité ... 
 
L'évaluation en situation réelle peut se situer sur une zone de réception d'un magasin de 
stockage. 
 
 
3°) Les modalités de réalisation 
La production attendue du candidat comportera : 
 
 Le traitement d'une commande "fournisseur " en réception (10 lignes et 30 articles 
minimum). 
A partir du fichier des commandes d'approvisionnement en cours, cette phase permettra 
d'identifier la commande en réception, de la contrôler et de la mettre en stock physique et 
informatique. L'ensemble des données relatives à cette réception sera validé. 
 
 Le traitement d'un retour de produit d'un client (une ou deux références maximum) 
Des anomalies variables se présenteront de façon aléatoire au cours de ces réalisations : 
manquants, erreurs de référence, produits détériorés, livraison en retard ou en avance, 
erreur de destinataire ou de quantité, etc. 
 
Au cours de cette production, le candidat sera interrompu deux fois afin de simuler la 
réalité professionnelle.  
Ces interruptions (en face à face ou par téléphone) seront le fait, d'un fournisseur, d'un 
transporteur ou d'une personne de l'entreprise. 
Elles porteront sur : 
 Une réclamation au fournisseur (retard de livraison, quantité non conforme, avarie au 
transport, erreur de référence, etc...) 
 Des informations de transporteur ou de fournisseur (retard de livraison ...) 
 Demandes de personnes de l'entreprise : planning de livraison, recherche de produit, 
constat de détérioration sur des produits, vérification de garantie, anomalies diverses etc.... 
Le candidat devra apporter la réponse appropriée au cours de la mise en situation 
(immédiate ou différée selon son degré d'urgence). 
 
Cette mise en situation pourra donner lieu à des explicitations si les évaluateurs le jugent 
nécessaire.Les évaluateurs valideront, en outre, que le candidat est capable de transférer les 
compétences observées dans la mise en situation professionnelle proposée à des contextes 
professionnels différents. 
Durée maximum : 0h15mn 
 
Le Document de Synthèse de Pratique Professionnelle (sauf dans le cas d'un CCS): 
Ce document permet au (à la) candidat(e) de mettre en valeur ses compétences en 
décrivant, de manière détaillée et à partir d'exemples concrets, les activités professionnelles 
en rapport direct et étroit avec le titre professionnel visé. 
Le (la) candidat(e) a également la possibilité de fournir tout support illustrant cette 
description. 
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A partir des informations fournies dans ce document et en complémentarité à la mise en 
situation professionnelle, le binôme d'évaluateurs évaluera les acquis du (de la) candidat(e) 
et les comparera aux requis de l'activité constitutive du titre. 
Pour les périodes de formation les preuves sont apportées par :  
 
- Un rapport des activités professionnelles réalisées pendant la formation et la ou les 
périodes d'alternance en entreprise rédigé par le candidat lui-même à l'aide d'un outil 
informatisé décrivant les opérations professionnelles réalisées et leur contexte ainsi que des 
actions menées par le candidat (des copies de documents rédigés, utilisés et/ou exploités 
peuvent y être intégrées : plannings de réception ou d'expédition, documents de transport, 
actions menées face à un constat d'anomalie). 
 
Pour les périodes en emploi par :  
 
- Des attestations d'employeurs pour la ou les périodes d'emploi  
 
L'entretien (seulement pour le CCS): 
L'entretien pour l'obtention d'un CCS a pour objectif de vérifier la maîtrise des 
compétences requises pour le certificat. 

 
RCC07 CONDITIONS DE PRESENCE ET D'INTERVENTION DES EVALUATEURS: 

Protocole d'intervention 
Les évaluateurs doivent avoir une connaissance réelle des diverses opérations réalisées 
dans un magasin de stockage.  
Des consignes seront remises au candidat précisant les productions attendues de sa part. Le 
candidat choisira son organisation et son mode de travail et devra conduire la réalisation 
des productions demandées de manière autonome.  
La présence des évaluateurs est nécessaire pendant la durée de la mise en situation 
professionnelle qu'ils animent et évaluent eux-mêmes. L'un ou l'autre des évaluateurs peut 
être amené à jouer le rôle d'acteurs extérieurs pour valider certaines compétences 
nécessitant une intervention extérieure : client, prestataire, opérateurs, etc.Les évaluateurs 
peuvent observer plusieurs candidats simultanément. 
 
Durée du face à face avec les évaluateurs : 1 h 30 minutes par candidat. 
 
 

 
RCC08 DATE DE CREATION & AUTEUR: 

Date de création: 11/12/2003 
Auteur: SOULARD BRUNO 
Site responsable: DIRECTION DE L`INGENIERIE - TERTIAIRE 
Date de dernière mise à jour: 01/04/2009 

 
RCC09 CODE DU RCC: RCC-01644-00 
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CERTIFICATION D'UN C.C.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mettre les produits en stock et assurer le 
suivi du stock, physique et informatisé. 
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION D'UN C.C.P. 
 

RCC01 INTITULE DU CERTIFICAT: 
Mettre les produits en stock et assurer le suivi du stock, physique et informatisé. 
Code du certificat: CP-000770 

 
RCC02 REFERENCE DU OU DES TITRE(S) DE RATTACHEMENT: 

- AGENT MAGASINIER 
 

RCC03 CARACTERISTIQUE DE L'ACTIVITE-TYPE: 
Définition et description de l'activité-type visée: 
En fonction du plan de stockage et des espaces disponibles, le magasinier identifie les 
emplacements de stockage adaptés et range les produits en respectant les règles de 
stockage. Il vérifie et saisit les données de stock pour assurer la cohérence entre les stocks 
physiques et informatisés.  
Le Magasinier range les produits reçus dans la zone de stockage aux emplacements 
adaptés. Il respecte le plan de stockage du magasin, les règles de stockage (rotation des 
produits, caractéristiques des produits et des supports) et les règles de sécurité. 
Il réalise des ré-agencements et réimplantations de produits en fonction des évolutions du 
stock.  
Il veille à la propreté et au rangement du magasin de stockage. 
Le magasinier prépare les inventaires et réalise les comptages. 
Il vérifie et saisit les données de stock pour assurer la cohérence entre les stocks physique 
et informatisé. 
En cas d'anomalie, il y remédie ou alerte les interlocuteurs concernés 
 
 
Contexte et conditions de réalisation de l'activité-type: 
Le Magasinier exerce cette activité le plus souvent seul dans le magasin de stockage d'un 
distributeur, d'un grossiste ou d'une usine de production. 
L'activité s'effectue le plus souvent debout avec des déplacements dans une zone définie. 
Elle exige des manipulations de produits de poids et de dimensions variables dans le 
respect des règles de qualité et de sécurité qui peuvent nécessiter l'utilisation de matériels 
de manutention. 
Il doit respecter les procédures internes de contrôle, les règles de qualité et de sécurité de 
l'entreprise. 
Le Magasinier est soumis aux échéances d'expédition et de réception et doit adapter son 
rythme à la charge de travail. 
En fonction des priorités et des urgences qui se présentent, le Magasinier peut mener de 
front les différentes activités.  
 

 
RCC04 LISTE DES COMPETENCES CONSTITUTIVES DE L'ACTIVITE TYPE: 

- Affecter des emplacements de stockage en fonction des caractéristiques techniques des 
produits et des espaces de stockage. 
- Ranger les articles dans les emplacements identifiés. 
- Préparer des inventaires et effectuer des comptages. 
- Détecter les anomalies concernant les produits en stock et les espaces de stockage et y 
remédier. 
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RCC05 CRITERES D'APPRECIATION ET SEUILS REQUIS POUR LA TENUE DE 
L'ACTIVITE-TYPE: 

Le candidat sera évalué selon les axes suivants : 
- Qualité de la production réalisée  
Les opérations sont réalisées dans le temps imparti , selon le mode opératoire établi, en 
qualité et sécurité. 
Les données sont fiables et validées en temps voulu dans le système d'information. 
- Organisation de son travail et réactivité aux aléas 
Le travail est organisé, les priorités sont établies et suivies. 
Les échéances sont respectées en intégrant les aléas. 
- Rigueur et pertinence des réponses fournies 
Les informations sont pertinentes et transmises en temps voulu aux interlocuteurs adéquats. 
L'aptitude sur chacun des 3 critères est nécessaire pour valider chaque compétence. 
Pour l'obtention du Certificat de Compétences Professionnelles, le candidat doit être évalué 
positivement sur toutes les compétences. 
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MODALITES D'EVALUATION 
 

RCC06 DISPOSITIF D'EVALUATION 

Type d'évaluation 
Durée 

maximum 
Observations 

Situation professionnelle 1 heure 30 dont 15 mn maximum d'entretien 
professionnel 

Présentation de preuves  
Entretien (pour CCS)  
 

Cadre de la situation professionnelle observable en direct ou en différé: 
1°) L'objet de la mise en situation professionnelle 
A partir d'une mise en situation professionnelle devra permettre de contrôler l'acquisition 
de toutes les compétences listées en RCC 04 compte tenu des seuils de performances 
requis pour l'activité-type : 
- Mettre les produits en stock et assurer le suivi du stock physique et informatisé. 
Durée : 1 h 15 
 
2°) Les moyens minimaux de la mise en oeuvre de la mise en situation professionnelle 
L'épreuve se déroulera dans un magasin de stockage (réel ou reconstitué) avec un poste de 
travail, équipé d'un terminal connecté à un système de gestion informatisé (commerciale et 
gestion de stocks), comportant les données de gestion nécessaires à la production 
demandée. Un lecteur optique ou laser sera connecté au terminal de gestion informatisé. 
Un poste téléphonique, un fax et une imprimante (pour éditer les documents) seront 
nécessaires à proximité. 
 
Le magasin de stockage comportera les éléments suivants (configuration minimum) : 
 Zone de stockage comportant 500 références différentes minimum représentant 
différentes familles de produits implantées dans des rayonnages statiques dont un module 
de stockage dynamique, avec plusieurs allées avec adressage des emplacements (minimum 
5 allées soit 500 emplacements). 
 Des tables de préparation avec les matériels de vérification nécessaires (balance par 
exemple) 
 Fournitures (étiquettes, adhésif, film, moyens de marquage, etc...)  
 Equipements de protection individuelle (chaussures, gants, lunettes etc...) 
 Matériels de manutention : 
                            transpalette manuel ou électrique 
                           diable... 
                           tables de préparation 
 Matériel informatique 
                Poste de travail informatique (avec un logiciel de gestion informatisée ) pour 
consultation et validation. 
                Lecteur (stylo, douchette, scanner, ...) relié au système de gestion informatisée 
permettant la saisie des données en temps réel ou avec un décalage minimum. 
 Un nombre de supports de charge divers : palettes et demi-palettes vides, caisses, 
cartons, etc.. 
 Matériels d'emballage et de sur-emballage adaptés aux opérations envisagées. 
                Les documents associés aux opérations à réaliser : bordereaux, consignes de 
travail, étiquettes, pictogrammes, etc.... 
                Cahier de procédures et modes opératoires qualité...... 
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3°) Les modalités de réalisation 
La production attendue du candidat comportera : 
 Le rangement d'une commande " fournisseur " en réception (10 lignes et 30 articles 
minimum). 
A partir de la validation des produits réceptionnés, cette phase permettra d'identifier les 
espaces de stockage affectés aux produits, de les ranger et de valider les informations du 
stock physique sur le système d'information. Cette réception comportera une référence 
pour laquelle le candidat devra affecter lui-même l'espace de stockage (soit par manque de 
place dans les espaces identifiés soit pour implantation d'une référence nouvelle) 
 L'analyse d'une situation de stock soit à partir d'un stock informatisé soit à partir du 
stock physique. 
 
Des anomalies variables se présenteront de façon aléatoire au cours de ces réalisations : 
erreurs d'adresse ou de référence, produits détériorés, produits de lots différents ou 
obsolètes en stock, etc. 
Au cours de cette production , le candidat sera interrompu deux fois afin de simuler la 
réalité professionnelle.  
Ces interruptions (en face à face ou par téléphone) seront le fait d'un client, d'un 
fournisseur, d'un transporteur ou d'une personne de l'entreprise. 
Elles porteront sur : 
 Une interrogation de la part d'un client (délai de livraison, disponibilité produit...) 
 Des informations de transporteur ou de fournisseur (retard de livraison ...) 
 Demandes de personnes de l'entreprise : comptage ponctuel, recherche d'écart de 
stock, recherche de produit, information sur le taux de rotation d'articles, l'évolution du 
stock, questionnement sur un ré-agencement de structures de stockage, anomalies diverses, 
etc.... 
                
Le candidat devra apporter la réponse appropriée au cours de la mise en situation 
(immédiate ou différée selon son degré d'urgence).  
 
Cette mise en situation pourra donner lieu à un entretien professionnel où les évaluateurs 
valideront, en outre, que le candidat est capable de transférer les compétences observées 
dans la mise en situation professionnelle proposée à des contextes professionnels 
différents. 
Durée : 15 minutes maximum 
 
Le Document de Synthèse de Pratique Professionnelle (sauf dans le cas d'un CCS): 
Ce document permet au (à la) candidat(e) de mettre en valeur ses compétences en 
décrivant, de manière détaillée et à partir d'exemples concrets, les activités professionnelles 
en rapport direct et étroit avec le titre professionnel visé. 
Le (la) candidat(e) a également la possibilité de fournir tout support illustrant cette 
description. 
A partir des informations fournies dans ce document et en complémentarité à la mise en 
situation professionnelle, le binôme d'évaluateurs évaluera les acquis du (de la) candidat(e) 
et les comparera aux requis de l'activité constitutive du titre. 
Pour les périodes de formation les preuves sont apportées par :  
 
- Un rapport des activités professionnelles réalisées pendant la formation et la ou les 
périodes d'alternance en entreprise rédigé par le candidat lui-même à l'aide d'un outil 
informatisé décrivant les opérations professionnelles réalisées et leur contexte ainsi que des 
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actions menées par le candidat (des copies de documents rédigés, utilisés et/ou exploités 
peuvent y être intégrées : plannings de réception ou d'expédition, documents de transport, 
actions menées face à un constat d'anomalie). 
 
Pour les périodes en emploi par  
 
- Des attestations d'employeurs pour la ou les périodes d'emploi. 
 
L'entretien (seulement pour le CCS): 
L'entretien pour l'obtention d'un CCS a pour objectif de vérifier la maîtrise des 
compétences requises pour le certificat. 

 
RCC07 CONDITIONS DE PRESENCE ET D'INTERVENTION DES EVALUATEURS: 

Protocole d'intervention 
Les évaluateurs doivent avoir une connaissance réelle des diverses opérations réalisées 
dans un magasin de stockage. 
Des consignes seront remises au candidat précisant les productions attendues de sa part. Le 
candidat choisira son organisation et son mode de travail et devra conduire la réalisation 
des productions demandées de manière autonome.  
La présence des évaluateurs est nécessaire pendant la durée de la mise en situation 
professionnelle qu'ils animent et évaluent eux-mêmes. L'un ou l'autre des évaluateurs peut 
être amené à jouer le rôle d'acteurs extérieurs pour valider certaines compétences 
nécessitant une intervention extérieure : client, prestataire, opérateurs, etc. 
Les évaluateurs peuvent observer plusieurs candidats simultanément. 
Durée du face à face avec les évaluateurs : 1 heure 30 minutes par candidat. 
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CERTIFICATION D'UN C.C.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apporter un service adapté dans le cadre 
d'une relation directe du magasinier avec 

le client. 
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION D'UN C.C.S. 
 

RCC01 INTITULE DU CERTIFICAT: 
Apporter un service adapté dans le cadre d'une relation directe du magasinier avec le client. 
Code du certificat: CS-000020 

 
RCC02 REFERENCE DU OU DES TITRE(S) DE RATTACHEMENT: 

- AGENT MAGASINIER 
 

RCC03 CARACTERISTIQUE DE L'ACTIVITE-TYPE: 
Définition et description de l'activité-type visée: 
A partir d'une demande exprimée par le client, le magasinier établit un dialogue avec lui 
(en face à face ou par téléphone) afin de déterminer la réponse la plus adaptée qu'il peut lui 
apporter. Il tient compte des caractéristiques des produits, des coûts et des délais pour 
argumenter sa proposition et conseiller le client. 
 
Le Magasinier reçoit le client qui lui exprime sa demande. Il établit le dialogue dans un 
climat de confiance afin de déterminer précisément le besoin du client et de lui proposer la 
réponse appropriée. 
Il renseigne le client sur le produit (caractéristiques, disponibilité, délai, prix ) en utilisant 
des bases de données (catalogue, microfiches, fichiers informatiques...). 
Il conseille le client et argumente la réponse en tenant compte des orientations de 
l'entreprise, des contraintes du produit et du client. 
Il valide les informations collectées, renseigne les données et émet les documents adéquats. 
Le Magasinier veille au rangement de l'"espace client". 
 
  
 
 
 
Contexte et conditions de réalisation de l'activité-type: 
Sous la responsabilité d'un hiérarchique, le magasinier est autonome à l'intérieur du 
magasin de stockage où il organise ses activités en fonction des besoins qu'il identifie, des 
priorités qu'il définit et des urgences auxquelles il répond. Dans cette activité, la présence 
du client en face à face et au téléphone est privilégiée. 
La qualité de réalisation de cette activité par le Magasinier se répercute sur le service client 
de l'entreprise et impacte l'image de l'entreprise. 
 
Le Magasinier réalise cette activité dans un service après-vente (S.A.V.), le magasin d'un 
grossiste ou d'un distributeur où il est en contact avec les clients (face à face et téléphone). 
Cette activité se réalise en complément des activités-types du noyau dur de l'emploi. 

 
RCC04 LISTE DES COMPETENCES CONSTITUTIVES DE L'ACTIVITE TYPE: 

- Accueillir le client, identifier son besoin et le conseiller sur les produits. 
- Etablir les documents relatifs a la prise en charge ou à la vente. 
 

RCC05 CRITERES D'APPRECIATION ET SEUILS REQUIS POUR LA TENUE DE 
L'ACTIVITE-TYPE: 

Le candidat sera évalué selon les axes suivants : 
-Qualité de la relation client  
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Les opérations se déroulent dans un climat de confiance. 
L'argumentation et la réponse proposée prennent en compte les contraintes produit, client 
et entreprise. 
 
-Organisation de son travail  
Les opérations sont réalisées dans un laps de temps acceptable pour le client et l'entreprise. 
 
-Rigueur et pertinence des réponses fournies 
Les documents adéquats sont renseignés de manière fiable et pertinente. 
 
L'aptitude sur chacun des critères est nécessaire pour valider chaque compétence. 
 
Pour l'obtention du Certificat de Compétences de Spécialité, le candidat doit être évalué 
positivement sur toutes les compétences. 
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MODALITES D'EVALUATION 
 

RCC06 DISPOSITIF D'EVALUATION 

Type d'évaluation 
Durée 

maximum 
Observations 

Situation professionnelle 1 heure  
Présentation de preuves  
Entretien (pour CCS)  
 

Cadre de la situation professionnelle observable en direct ou en différé: 
1°) L'objet de la mise en situation professionnelle 
La mise en situation professionnelle devra permettre de contrôler l'acquisition de toutes les 
compétences listées en RCC 04 avec les seuils de performances requis pour l'activité type : 
- Apporter un service adapté dans le cadre d'une relation directe du magasinier avec le 
client. 
 
Réalisée dans le cadre d'une relation face à face avec un client, la mise en situation 
permettra de procéder à l'accueil du client, l'identification de son besoin, le conseiller afin 
de satisfaire la demande. Les documents nécessaires aux opérations seront renseignés et 
établis. 
2°) Les moyens minimaux de la mise en oeuvre de la mise en situation professionnelle 
Les épreuves se dérouleront dans la surface de vente du magasin du distributeur, avec un 
poste de travail adapté (comptoir ou banque), équipé d'un terminal connecté à un système 
de gestion informatisé (commercial et gestion de stocks). Les données de gestion 
nécessaires aux productions demandées et les documents relatifs aux opérations à réaliser 
(fiches clients, fiches produit, bases de données, catalogues, vues éclatées des produits, 
plans, documentations techniques, consignes de travail, fiches réparation, devis, factures, 
etc.) seront à sa disposition.  
Un poste téléphonique, un fax et une imprimante (pour éditer les documents) seront 
nécessaires à proximité. 
 
Chaque candidat tirera au sort une mise en situation parmi plusieurs. 
A chaque mise en situation proposée au candidat, sera associé un dossier en deux parties : 
l'une pour le candidat, l'autre pour le jury. 
Avant la mise en situation, le candidat disposera de 20 minutes de préparation pour prendre 
connaissance du dossier (hors temps de l'épreuve).  
 
Dossier candidat : 
 Fiche descriptive du client, gamme de produits, conditions de ventes de l'entreprise, 
contexte des demandes 
 Fiche descriptive de l'entreprise du magasinier, liste des sources d'informations à sa 
disposition 
 Fiches de procédure propres à l'entreprise 
 
Dossier du jury : 
 Scénarios : contexte de la mise en situation (produit, type de panne, conditions de 
garantie, documents d'achat pour la réclamation; nature de la (des) demande(s).  
                L'un des évaluateurs tiendra le rôle du client. 
 Fiches descriptives des clients ( particulier, entreprise, artisan, commerçant...) 
 Fiche descriptive de l'entreprise du magasinier 
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A la fin de la mise en situation, les membres du jury valideront que le candidat est capable 
de transférer les compétences observées dans les mises en situations professionnelles 
proposées à des contextes professionnels différents par un questionnement approprié. 
3°) Les modalités de réalisation 
La production attendue du candidat comportera : 
-Le traitement d'une réclamation d'un client relative à un matériel en panne ou défectueux : 
(détermination du besoin du client, prise en compte et recevabilité de la réclamation, 
établissement des documents, etc.)- 
-Le traitement de plusieurs demandes directes de pièces détachées ou de pièces de 
rechange, nécessitant une recherche dans des bases de données (documentations techniques 
et dans des fichiers informatiques : clients, articles, fournisseurs...) jusqu'à la remise d'un 
devis ou d'une facture au client. 
Les mises en situation (reconstituées) concerneront des matériels et des pièces de rechange 
ou détachées de technicité différente ; plusieurs matériels et pièces seront utilisés pour une 
session d'évaluation avec des scénarios différents (en moyenne un scénario pour deux 
candidats maximum). 
Selon le scénario, le candidat pourra être interrompu (téléphone, livreur, ...). Il pourra être 
amené à téléphoner à un fournisseur afin de communiquer à son client une information sur 
un prix, un délai, la disponibilité d'un article. 
 
 
Le Document de Synthèse de Pratique Professionnelle (sauf dans le cas d'un CCS): 
Ce document permet au (à la) candidat(e) de mettre en valeur ses compétences en 
décrivant, de manière détaillée et à partir d'exemples concrets, les activités professionnelles 
en rapport direct et étroit avec le titre professionnel visé. 
Le (la) candidat(e) a également la possibilité de fournir tout support illustrant cette 
description. 
A partir des informations fournies dans ce document et en complémentarité à la mise en 
situation professionnelle, le binôme d'évaluateurs évaluera les acquis du (de la) candidat(e) 
et les comparera aux requis de l'activité constitutive du titre. 
Pour les périodes de formation les preuves sont apportées par :  
 
- Un rapport des activités professionnelles réalisées pendant la formation et la ou les 
périodes d'alternance en entreprise rédigé par le candidat à l'aide d'un outil informatisé 
décrivant les opérations professionnelles réalisées et leur contexte ainsi que des actions 
menées par le candidat (des copies de documents rédigés, utilisés et/ou exploités peuvent y 
être intégrées : plannings de réception ou d'expédition, documents de transport, actions 
menées face à un constat d'anomalie).  
 
Pour les périodes en emploi par :  
 
- Des attestations d'employeurs pour la ou les périodes d'emploi   
L'entretien (seulement pour le CCS): 
L'entretien pour l'obtention d'un CCS a pour objectif de vérifier la maîtrise des 
compétences requises pour le certificat. 

 
RCC07 CONDITIONS DE PRESENCE ET D'INTERVENTION DES EVALUATEURS: 

Protocole d'intervention 
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Les membres du jury doivent avoir une connaissance réelle des diverses opérations 
réalisées dans un magasin de stockage de type Service Après-Vente. 
Des consignes seront remises au candidat précisant les productions attendues de sa part. 
Le candidat choisira son organisation et son mode de travail et devra conduire la réalisation 
des productions demandées de manière autonome.  
La présence des membres du jury est nécessaire pendant la durée de la mise en situation 
professionnelle qu'ils animent et évaluent eux-mêmes. L'un ou l'autre des membres du jury 
tiendra le rôle du client. 
Durée du face à face avec le jury : 1 heure par candidat. 
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Reproduction interdite 
 

Article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle 
"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement 
de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour 

la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement  ou la reproduction par un 
art ou un procédé quelconques." 
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