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

TRANSPORT LOGISTIQUE

Le préparateur de commandes en entrepôt prépare les
produits pour les clients et les emballe pour l’expédition. Il
conduit des chariots de manutention industrielle à
conducteur porté de catégorie 1A en sécurité et utilise des
terminaux informatiques fixes, embarqués ou portables reliés
au système de gestion de l’entrepôt.

Les objectifs de la formation :

Obtenir le Titre Professionnel de niveau III de Préparateur de
Commandes en Entrepôt.

Effectuer l’ensemble des opérations permettant d’assurer la
préparation des commandes en utilisant un chariot
automoteur de catégorie 1a de la recommandation R489
selon la CNAM.

La formation vous permettra de développer les compétences
suivantes :

> Prélever les produits dans le stock et les préparer pour
l’expédition

> Sélectionner les supports de manutention et les
fournitures adaptés et prélever manuellement les
produits dans le stock, les emballer, apposer les
pictogrammes et les étiquettes et constituer des
charges palettisées équilibrées et stables.

> Veiller à la bonne conservation des biens et des
équipements et maintenir les zones d’évolution propres
et rangées.

> Conduire un chariot de catégorie 1a en sécurité

> Réaliser les opérations de vérification et de
maintenance de premier niveau sur des chariots de
manutention industrielle de catégories 1a et alerter en
cas d'anomalie.

> Charger et décharger les camions ou les remorques à
partir d’un quai, vérifier les marchandises et leurs
supports ou contenants en quantité et en qualité

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

> Saisir et valider les données relatives aux prélèvements
et aux mouvements des produits dans le système de
gestion de l’entrepôt.

> Respecter les procédures de sécurité, de sûreté, de
qualité et de protection de la santé au travail

RNCP : 34860
ROME :  N1103

AVEC LE TITRE PROFESSIONNEL PREPARATEUR DE COMMANDES EN ENTREPÔT

DEVENEZ
PRÉPARATEUR DE COMMANDES EN ENTREPÔT



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

Conduite en sécurité les chariots de manutention à conducteur porté de la catégorie 1A

Vérification et maintenance de premier niveau  

Préparation des commandes en vue de leur expédition 

Chargement et déchargement de véhicules routiers à partir d’un quai et expédition de marchandises

Utilisation d’un système de gestion de l’entrepôt

Procédures de sécurité, de sûreté, de qualité et de protection de la santé au travail

Traitement des anomalies dans l’entrepôt

Tout public

Lire, écrire, compter
Niveau B1 en Français

Test écrit et entretien de motivation 

Du 27/09 au 16/12/2021

Evaluation en cours de formation en situation pratique ; 
évaluation en fin de formation avec une mise en situation et un 
entretien devant un jury.

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

12,80 € l’heure de formation

Conseil Régional Hauts de France
Fond social Européen

Pôle technique de formation
ZI Nord 
Centre Rachel Misery
7 Bd du Général Leclerc
80700 ROYE

Formateurs experts
dans le domaine

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

Les 7, 14 et 21/09 à 09h30 
Centre Rachel Misery 
7 Bd du Général Leclerc
80700 ROYE

Agence de Péronne
Route Saint-Denis
80200 Péronne 

greta.somme@ca-amiens.fr
03 22 84 30 15 

Mixte présentiel / distanciel 

Réunions d’informations 
collectives


