
Formation pour adultes

Formation Certification Transport Logistique

Titre professionnel Préparateur(préparatrice) de
commandes en entrepôt
La formation qu'il vous faut pour une insertion assurée !

Objectifs

Préparer les produits pour les clients et les emballer pour l’expédition.
Conduire des chariots de manutention industrielle à conducteur porté de catégorie 1A en sécurité
Utiliser des terminaux informatiques fixes, embarqués ou portables reliés au système de gestion de
l’entrepôt.

Contenus

Préparation, emballage et expédition des commandes à l’aide d’un chariot à conducteur porté de la
catégorie 1A :

Conduite en sécurité des chariots de manutention à conducteur porté de la catégorie 1A.
Préparation et emballage des commandes
Chargement, déchargement des véhicules routiers à partir d’un quai et expédition des
marchandises
Identification, signalement et correction des anomalies dans l’entrepôt

 

Codes

NSF
311

RNCP

RNCP34860

FORMACODE
31743 / 31795

ROME
N1103

CPF
5375



L'action

Dates
Date de début : 03 avril 2023
Date de fin : 23 juin 2023

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

Durée de formation
3 mois

Tarif
3131€

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
Réunion d'information le 28 février à 13h30 au pôle
technique de Formation avec la visite des plateaux.
Egalement les 14 et 28 mars à 9h00 au centre Rachel
Misery.

Financements

- Entreprise / OPCO
- 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 Préparateur(préparatrice) de commandes en entrepôt – Pôle
technique de formation – GRETA Somme – Roye
Ou par email :
greta.somme@ac-amiens.fr

Cette fiche formation a été générée à partir du site internet du GRETA Somme le 14 février 2023.

*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 les
indicateurs nationaux de l'apprentissage sur inserjeunes.education.gouv.fr Retrouvez nos conditions générales de vente. Région académique Hauts-de-France - Mon Avenir Pro.

https://monavenirpro-hdf.fr/action/titre-professionnel-preparateurpreparatrice-de-commandes-en-entrepot-pole-technique-de-formation-greta-somme-roye/
https://monavenirpro-hdf.fr/action/titre-professionnel-preparateurpreparatrice-de-commandes-en-entrepot-pole-technique-de-formation-greta-somme-roye/
mailto:greta.somme@ac-amiens.fr
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
https://www.monavenirpro-hdf.fr/cgv

