
parcours de mobilité
Le rayonniste en pharmacie peut évoluer vers le métier de magasinier préparateur 
de commandes  car une partie de ses compétences est transférable vers ce métier. 
Ses compétences en réception et contrôle des livraisons et en approvisionnement 
des stocks sont des atouts qu’il peut valoriser.
L’accès au métier est possible sans diplôme. Cependant, l’évolution 
professionnelle vers un poste à plus forte responsabilité sera facilitée et plus 
rapide pour les salariés diplômés.

compétences transférables
Indications synthétiques sur les activés du métier de rayonniste en pharmacie dont 
les compétences sont transférables pour l’exercice du métier de magasinier 
préparateur de commandes.

Activités  
de rayonniste en pharmacie

Degré de transférabilité vers 
magasinier préparateur de commandes

Réception des livraisons

Contrôle des livraisons

Approvisionnement des rayons

 Fort

compétences à acquérir/à développer
• Maîtrise technique des produits.
• Utilisation d'un logiciel de gestion de stoks.

environnement de travail
L’activité varie selon le type d'entreprise, le type de produit, le degré 
d'informatisation et d'automatisation du site.
Elle peut s'exercer en horaires décalés, fins de semaine, jours fériés ou de nuit.
Elle peut s’effectuer dans un environnement bruyant et nécessiter des 
équipements de protection.

 aller plus loin
• www.onisep.fr

• https://candidat.pole-emploi.fr (informations sur la métier et les formations)

• www.francecompeences.fr

métier
Le magasinier préparateur de 
commandes exerce au sein d'un 
entrepôt, de plates-formes logistiques, de 
magasins d'entreprises...
Ce métier se caractérise par sa 
polyvalence  :

•  exécuter les opérations de réception, de
stockage ;
suivre les commandes de
la préparation à l’expédition ;
gérer les stocks ;
réaliser des opérations de manutention ;
 effectuer des opération de
conditionnement, d'approvisionnement
et de vente au comptoir le cas
échéant.

• CAP Opérateur logistique  ;
•  CAP Vendeur-magasinier en pièces de

rechange et équipements automobiles ;
• TP Préparateur de commandes en

entrepôt ;
• CQP Opérateur en préparation de

commandes.

Niveau BAC  :
• BAC PRO Logistique.
Niveau BAC + 2  :
• BTS Transports et prestations logistique. 
Les niveaux de formation BAC et BAC+2 
permettent un accès plus rapide à des 
postes à responsabilité.

Je suis rayonniste en pharmacie
Je souhaite évoluer vers un autre métier 
magasinier préparateur de commandes
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Le métier s'exerce sous statut  de salarié.

Accès au métier
Le métier est accessible sans diplôme ni 
expérience mais une formation  
facilitera l'insertion professionnelle de 
même qu'un ou plusieurs certificat(s) 
d'aptitude à la conduite en sécurité 
(CACES).

formation,  
certificat ou diplôme

Niveau CAP  :

Seules les certifications inscrites au RNCP et 
en cours de validité, lors de la rédaction de 
cette fiche, sont répertoriées.
Cette liste est susceptible d'évoluer. 
Pour plus d'informations, consulter le site de 
France Compétences.

Afin d’en faciliter la lecture, les termes de cette fiche sont au masculin sans contrevenir au principe d’égalité 
entre les femmes et les hommes. 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-magasinier-vendeuse-magasiniere-en-fournitures-automobiles
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N1103
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/magasinier-magasiniere-cariste
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle



