Certification accessible par la VAE

contrat de professionnalisation
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Public (F/H)
Contrat de professionnalisation, Public
sans emploi

CAP Vendeur-magasinier en pièces de rechange et
équipements automobiles
Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, préparez le CAP pour devenir
Vendeur-magasinier qualifié et spécialisé dans les pièces de rechange et équipements
automobiles de grandes marques.
Taux de réussite 2017-2018 : 78%
Taux de satisfaction des stagiaires : 100%

Dates
Du 01/09/2021 au 01/07/2022
parcours en alternance 2 semaines en
centre et 2 semaines en entreprise
nous consulter
Durée
500 H (en centre), 931 H (en entreprise)
En 1 an
Durée personnalisée
Modalités de formation possibles
Autoformation, Collectif, Cours du jour, En
alternance, Formation en présentiel,
Individualisé, Mixte
Informations inscription
Envoyer CV et lettre de motivation au
GPI2D
Coût de la formation
14,00 euros/h
Contrat de professionnalisation
Lieu de la formation
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée professionnel Camille Jenatzy
6 rue Charles Hermite - 75018 PARIS
Contact
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Site d'Aubervilliers
134, rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
Tél : 01 40 64 13 80
Fax : 01 40 64 13 87
contact@gpi2d.greta.fr
http://www.gpi2d.greta.fr
Contact(s)
Contact - Informations GRETA GPI2D
Tél 01 40 64 13 80
contact@gpi2d.greta.fr
Référente handicap : Eliane MATHIEU

OBJECTIFS
- Réceptionner, contrôler et stocker les produits
- Préparer les commandes et assurer leur expédition (...)
PRÉREQUIS
niveau 3ème des collèges et avoir un intérêt pour la mécanique, le contact et la relation
client.
CONTENUS
Cette formation complète apporte des connaissances sur :
- Les différents composants (pièces et matériels) d'un véhicule et leur rôle : motorisation,
boîte de vitesse, suspension, freinage.
- Les accessoires automobiles comme les alarmes, les coffres de toit et les fournitures
diverses comme les rivets, les colles, ou autres.
Durant la formation, les stagiaires apprennent à réaliser :
- La réception des pièces de rechange.
- La mise en stock des produits, en se familiarisant avec les différentes méthodes de
classement utilisées en magasin (application des règles de codification des articles en
stocks), et en se servant de logiciels de gestion des stocks, de catalogues électroniques et
de microfiches.
- La vente des produits (accueil des clients et présentation des produits en fonction des
besoins).
- Les documents comme les bons de commande, les bons de livraison, les facturations ou
bordereaux de transport.
- La préparation des commandes et leurs expéditions. (...)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
cours collectifs et accompagnement personnalisé (...)
MOYENS PÉDAGOGIQUES
documents pédagogiques, études de cas, jeux de rôle, multimédia hors réseaux (EAO,
CD-ROM), plate-forme de formation à distance, travaux pratiques (...)
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
admission après entretien, admission après test, admission sur dossier
retrait d'un dossier de candidature après envoi du CV et Lettre de motivation
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
CAP Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles (...)
INTERVENANT(E)(S)
Professeurs titulaires enseignants du Lycée Professionnel Camille Jenatzy intervenants sur
la filière logistique et maintenance automobile.
Consulter la fiche complète
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