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CONTENU DE LA FORMATION 
 
• Réaliser les opérations de vérification et de maintenance de premier niveau 

sur un chariot de manutention industrielle de catégorie 1. 
 

• Prélever manuellement et à l'aide d'un chariot de catégorie 1 les produits 
dans le respect des règles de qualité et de sécurité. 
 

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

• Corriger et signaler les anomalies sur les produits, supports de charge et 
espaces de stockage. 
 

• Emballer les produits et constituer manuellement des charges adaptées aux 
contraintes de manutention et de transport. 
 

• Charger et décharger un camion dans le respect des règles de qualité et 
de sécurité à l'aide d'un chariot de manutention à conducteur porté de 
catégorie 1. 

TITRE PROFESSIONNEL 
PREPARATEUR DE COMMANDES EN ENTREPOT - CYCLE LONG 

PERSONNES CONCERNÉES 
Toute personne de plus de 18 ans souhaitant devenir 
préparateur(trice) de commandes en entrepôt ou 
équivalent. 
 
PRÉREQUIS 
Posséder les aptitudes médicales requises 
La possession du permis B (voiture) serait un plus 
Savoir lire et écrire et maîtriser les 4 opérations de 
base. 
 
DURÉE 
Voir devis. 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Méthodes actives adaptées à la formation des 
adultes. 
Salles de cours équipées d'un réseau informatique 
avec logiciel de gestion de stock et de moyens 
multimédia. 
Magasin avec plan de circulation, zone de picking, 
quais de déchargement et aire d’expédition. 
Terrain avec aire d’évolution. 
Utilisation de chariots automoteurs à conducteur 
porté de catégorie 1 et de charges hétérogènes 
conformément au Référentiel de Certification version 
5 du 31/03/2015. 
 
VALIDATION DES ACQUIS  
Examen final (Mise en situation réelle, entretien 
technique) selon RC (référentiel de certification) du 
titre. 
Dossier de synthèse de pratique professionnelle & 
évaluation en cours de formation. 
Entretien final avec un jury professionnel. 
 
DISPOSITIF DE SUIVI  
Feuilles d’émargement par demi-journée. 
Livret de suivi individuel intégrant les ECF (Évaluations 
en Cours de Formation). 
Attestation de formation individuelle. 
 
LIEU DE LA FORMATION 
Au sein d’une agence CITY PRO où les plateaux 
techniques sont validés par un certificateur, ou dans 
l’entreprise du candidat, si les conditions techniques 
sont respectées et répondent au cahier des charges 
de la recommandation. 
 
FORMATEURS : 
Formateurs reconnus compétents ayant suivi une 
formation et une validation de ses compétences. 
 
ACCESSIBLITÉ HANDICAPÉ 
Centre de formation conforme aux arrêtés en 
vigueurs et relatifs à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du public et 
des installations ouvertes au public. 
Se renseigner auprès de l’agence concernant l’accès 
à la formation visée. 
 
TARIF 
Voir selon devis. 
 

CONTEXTE 
Professionnaliser les métiers de la logistique 
Titre de niveau V homologué par le Ministère du travail, code NSF 311 u, créé par 
arrêté de spécialité du 31/07/2003 (JO modificatif du 12/03/2015 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Obtenir le titre professionnel de Préparateur(trice) de Commandes en Entrepôt. 
Effectuer les opérations permettant d'assurer la préparation des commandes en utilisant 
un chariot automoteur de manutention à conducteur porté de catégorie 1 et système 
informatique. 


