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ATELIER DÉCOUVERTE MÉTIER 

AGENT MAGASINIER - CENTRE AFPA D’ÉVREUX 

Le Centre Ressources ARAMIS propose en direction des jeunes et jeunes adultes en situation de 
handicap une action « ADM Agent magasinier » : 
 

Jeudi 06 avril 2023 de 9h à 17h 
 

Centre AFPA – 192 rue Lakanal – 27000 Évreux 
Déjeuner sur place possible au self du centre AFPA : 10€50 

(Par facturation directe auprès de l’établissement) 
 

Le but de cet atelier est de permettre aux jeunes qui ont un projet professionnel et qui dans une 
démarche d’investissement personnel ont porté de l’intérêt vers ce métier (via des fiches métiers) : 
 

- D’appréhender les environnements professionnels du métier ciblé 
- De se confronter via plusieurs ateliers à la réalité de ce métier 
- D’évaluer quels aménagements il faudrait mettre en place pour la faisabilité du projet pro 
- D’obtenir une attestation individuelle stipulant la participation à la découverte métier  

 
La présence d’un accompagnateur est donc essentielle tout au long de cette journée afin 
d’accompagner et d’évaluer - par le biais d’une grille d’observation - si les capacités 
professionnelles du jeune sont en adéquation avec le métier. 
 
Déroulement de la journée : 

        9h : accueil café 
    9h30 : présentation du métier et de la formation par un formateur  

                   10h00 : préparation et orientation vers le plateau technique pour démarrer les         
                                différents ateliers 
      12h00 / 13h00 : pause-déjeuner 
                   13h00 : retour vers les ateliers tournants 
                   14h00 : début des entretiens individuels à tour de rôle par le CIP d’Aramis  
                   17h00 : fin des ateliers et remise des attestations 
 
Le bilan effectué par le conseiller en insertion professionnel d’Aramis ainsi que la grille d’observation 
vous sera restitué ultérieurement par envoi postal. 
 
L’inscription définitive sera validée par l’envoi d’une invitation individuelle pour chaque 
participant. Sans cela, il ne sera pas possible de participer à l’ADM. 
 

ADM Agent magasinier du 06 avril 2023 au Centre AFPA d’Évreux 
Bulletin d’inscription à retourner par e-mail à : crrhp.aramis@orange.fr 

Contact le jour de l’ADM : Ludovic RAULT au 06 31 10 42 79 
Structure :  
  Repas AFPA   Oui    Non 
Accompagnateur : (Impossible de pique-niquer sur place) 
 
Fonction :  Téléphone de l’accompagnateur :  
 
Noms, prénom, date de naissance des participants : 

̵       
̵       


