
Formation pour adultes

Formation Transport Logistique

Titre Professionnel Cariste d'entrepôt
La formation idéale si vous aimez le travail en équipe, si vous êtes organisé, et si
vous cherchez une formation porteuse d'emploi.

Objectifs

Le titulaire de ce diplôme participe à la politique de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise.
Il respecte les procédures de sécurité, de sûreté, de qualité et de protection de la santé au
travail. Il veille à la bonne conservation des biens et des équipements et maintient les zones
d'évolutions propres et rangées. Le cariste d'entrepôt vérifie que le chariot élévateur est
adapté aux manutentions mécaniques envisagées et adapte les équipements porte-charge si
besoin. Il s'assure du bon fonctionnement du chariot et signale tout dysfonctionnement aux
personnes concernées. Il charge et décharge, depuis le sol et latéralement, les camions ou les
remorques. Lors des réceptions et des expéditions, il contrôle les marchandises et leur
support ou contenant. Il vérifie et renseigne les documents de réception ou d'expédition et
les documents de transport. Il range les marchandises dans les palettiers en vérifiant
l'adéquation des emplacements de stockage aux caractéristiques des produits et aux
volumes des unités de manutention. Il réapprovisionne les zones de picking, les postes de
travail des préparateurs de commandes ou les lignes de production dans les délais impartis. Il
reçoit ses instructions, saisit et valide les données relatives aux déplacements des produits
par l'intermédiaire de terminaux informatiques reliés au système de gestion de l'entrepôt. Il
identifie les anomalies et les dysfonctionnements, les corrige dans le cadre de ses
attributions ou alerte les personnes concernées. Le cariste d'entrepôt travaille au sein d'une
équipe sous la responsabilité d'un coordinateur ou d'un chef d'équipe. Il est en relation avec
les responsables logistiques et le service maintenance. Il interagit avec les autres caristes, les
préparateurs de commandes, les réceptionnaires, les chargeurs et les conducteurs routiers
afin de contribuer à l'atteinte du niveau de service client visé et à l'optimisation de la
production. Selon l'environnement et les types de produits, le cariste d'entrepôt peut être
exposé à un niveau sonore important, à des poussières ou à des températures négatives. Il
peut porter des charges lourdes. Il porte des équipements de protection individuelle. Il peut
travailler à l'extérieur des locaux et être exposé aux intempéries. Ses horaires de travail
peuvent être décalés ou postés.

Contenus

Enseignements :

Réceptionner, expédier, stocker et déstocker des marchandises en conduisant en
sécurité des chariots élévateurs des catégories 3 et 5

Codes

NSF
311u

RNCP

RNCP34857

FORMACODE
31795, 31768

ROME
N1101

CPF
330284



Vérifier l'adéquation du chariot de catégorie 3 ou 5 à la tâche à effectuer et faire la
maintenance de premier niveau
Réceptionner et expédier les marchandises avec un chariot élévateur de catégorie 3
Stocker, déstocker les marchandises et réapprovisionner les emplacements de
stockage avec un chariot élévateur de catégorie 5
Identifier, signaler et corriger les anomalies dans l'entrepôt
Travailler au sein d'une équipe
Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé au travail
Intégrer les principes de développement durable dans son travail
Appliquer des règles de qualité et de sûreté tout au long de son activité
Manœuvrer, manipuler en sécurité des engins ou des machines



L'action

Dates
Date de début : 05 septembre 2022
Date de fin : 25 novembre 2022

Rythme de la formation
245 heures en centre
140 heures en entreprise

Durée de formation
4 mois

Lieu de formation

Pôle technique de formation
Zone Industrielle Nord
80700
Roye
Somme

Public visé
Tout public ayant un projet validé dans le domaine.

Prérequis
Aucun

Modalité et délai d'accès à la formation
Sous 15 jours

Financements

- Programme Régional de Formation

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

Contact

Cette action vous intéresse ? Prenez contact sur :
Titre Professionnel Cariste d’entrepôt – GRETA Somme – Amiens
Ou par email :
greta.somme@ac-amiens.fr

Cette fiche formation a été générée à partir du site internet du GRETA Somme le 19 juillet 2022.

*Selon votre profil et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent varier. Ce tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, contactez-
nous. Retrouvez nos conditions générales de vente. Région académique Hauts-de-France - Mon Avenir Pro.


