
BAGAGISTE  / AGENT MAGASINIER EN ZONE 
AÉROPORTUAIRE (AGENT DE CHARGEMENT) 

F O R M A T I O N

www.camasformation.fr
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70 HEURES ÉLIGIBLE CPF

Pré-requis  
savoir lire, écrire et compter +  permis B + casier 
judiciaire vierge

Suivi  
Liste de présence signée chaque jour, et attestation 
délivrée en fin de stage

Validation  
Attestation de formation

RNCP 
1852BC01 

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

Réceptionner et contrôler les marchandises
• Savoir reconnaitre une marchandise 

dangereuse d’une autre
• Connaitre les étiquettes de toutes marchandises 

de danger et de manutention (Catégorie 8)
• Connaître les documents relatifs aux 

expéditions dont les marchandises dangereuses 
(Catégorie 8)

• Vérification de concordance bagages avec le 
client   (11.2.3.8) 

• Identification fret et courrier  (11.2.3.9)
• Connaître les différents types de chargement en 

fonction du poids, du type et de la forme
• Savoir déchiffrer une étiquette, savoir déchiffrer 

les codes

Valider les informations relatives à la réception et 
affecter des emplacements aux nouveaux produits
• Connaissance du règlement de la zone 

d’exploitation 
• Les missions des différents intervenants et 

obligations de sécurité des intervenants •
• L’état des lieux 
• Le repérage des intervenants autour de l’espace 

de travail. 
• Connaître les procédures de stockage pour les 

matières Dangereuses Catégorie 8
• Connaître les priorités de chargement • 
• Connaître les règles d’acceptation des différents 

biens avant chargement.
• Être capable de respecter le plan de 

chargement
• Renseigner les données relatives au traitement 

des commandes client par le système 
informatique utilisé et identifier les anomalies 
ou les risques de dysfonctionnement

Préparer et réaliser les inventaires des produits en 
stock.
• Ranger les articles dans le stock, 
• Préparer et réaliser les inventaires des produits 

en stock, 
• Renseigner les données relatives au traitement 

des commandes clients.

Sécurité
• Formation d’accès site sécurisé (11.2.6.2) 
• Gestes et Postures
• Conduire en toute sécurité sur une zone 

réglementée
• Évaluation des risques liés aux facteurs 

humains
• Sensibilisation au système de sécurité dans une 

aire spécifique

Programme

+  Méthode pédagogique active et innovante permettant aux apprenants d’être 
acteurs de la formation

+  Formateurs professionnels du métier pour vous apporter une réelle expertise

+  Des formations complètes et un réseau d’entreprises partenaires pour faire 
décoller votre carrière.
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