
Le métier, les objectifs de la formation et les compétences visées 

TRANSPORT LOGISTIQUE

Le (la) cariste d'entrepôt déplace, stocke et déstocke des
unités de manutention afin de préserver et ranger les
marchandises ou les mettre à disposition des autres
opérateurs. Il (elle) conduit des chariots de manutention
industrielle à conducteur porté des catégories 3 et 5.

Le (la) cariste d'entrepôt participe à la politique de
responsabilité sociétale de l'entreprise. Il (elle) respecte les
procédures de sécurité, de sûreté, de qualité et de protection
de la santé au travail. Il (elle) veille à la bonne conservation
des biens et des équipements et maintient les zones
d'évolutions propres et rangées.

La formation vous permettra de développer les compétences
suivantes :

> Réaliser et valider les opérations de stockage et de 
déstockage en conduisant en sécurité des chariots 
automoteurs de manutention à conducteur porté de 
catégories 3 et 5

> Vérifier l'adéquation du chariot aux opérations de 
manutention envisagées.

> Réaliser les opérations de vérification et de 
maintenance de premier niveau sur des chariots de 
manutention industrielle de catégories 3 et 5 et alerter 
en cas d'anomalie.

> Réaliser seul et en relais les opérations de manutention 
avec un chariot de catégorie 3 dans le respect des 
règles de qualité et de sécurité.

> Réaliser seul et en relais les opérations de manutention 
avec un chariot de catégorie 5 dans le respect des 
règles de qualité et de sécurité.

> Rechercher, consulter, saisir et valider des données 
relatives aux opérations logistiques dans le système 
informatique.

> Corriger et signaler les anomalies sur les produits, les 
supports de charges et les espaces de stockage.

> Compétences transversales de l'emploi (le cas échéant)

> Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité, de sûreté et 
de qualité en entrepôt.

> Manipuler avec dextérité et en sécurité les chariots de 

manutention des catégories 3 et 5. 

RNCP : 34857
ROME :  N1101

AVEC LE TITRE PROFESSIONNEL CARISTE D'ENTREPÔT  

DEVENEZ
CARISTE EN ENTREPOT



Contenus

Pour + d’infos

Retrouvez l’ensemble de nos dates de sessions et de réunions d’information collectives sur :

Public concerné

Prérequis

Modalités d’accès

Délai d’accès à la formation

Méthodes et modalités d’évaluation

Personne en situation de handicap

Tarif

Financements

Lieu

Intervenants

Durée de la formation

Contactez-nous

Modalité de formation

Respecter les indications de la plaque de charge du chariot

Identifier la capacité de charge d’un emplacement de stockage

Gerber et dégerber en pile

Effectuer la mise en stock et le déstockage à tous les niveaux d’un palettier

Identifier les différentes zones de l’entrepôt : réception, stockage, prélèvement, expéditions

Comprendre les pictogrammes de manutention et de stockage liés aux caractéristiques des produits

Respecter les règles d’incompatibilité de stockage des produits dangereux

Tout public

Maîtriser les savoirs fondamentaux :  Lire, écrire, compter

Test écrit et entretien de motivation 

15 jours

Evaluation en cours de formation en situation pratique, 
évaluation en  fin de formation avec mise en situation, 
présentation d’un dossier professionnel et entretien avec un 
jury.

Nos référents handicap sont à votre écoute pour l’analyse de 
vos besoins spécifiques et l’adaptation de votre formation. 

12,93€ l’heure de formation

Pôle technique de formation
ZI NORD
Centre Rachel Misery 
7bd de Leclerc
80700 ROYE

Formateurs experts
dans le domaine + Intervention des 
entreprises logistiques

Durée en centre : 245h
Durée en entreprise : 140h

Agence de Péronne
Lycée Pierre Mendès-France
Route St-Denis 
80200 Péronne
03 22 84 30 15

greta.somme@ac-amiens.fr

Centre Rachel Misery
7 Bd du Général Leclerc
80700 Roye

03  22 87 45 07

Présentiel

Réunions d’informations 
collectives
Centre Rachel Misery
7 Boulevard du Général Leclerc
80700 Roye
Les 17 mai et 13 juin 2022 à 9h30 

Conseil Régional Hauts de France
Fonds social Européen


