
Public

Prérequis

➢ Être âgé de 18 ans

Modalités d'admission

Durée et Tarif

Qualité des formateurs

Documents remis

Modalité d'accès et de suivi

TITRE PREPARATEUR DE COMMANDES EN ENTREPOT

Objectifs généraux

➢ Maitriser le socle commun de connaissances et 

de compétences

D’être capable d’effectuer les opérations permettant d'assurer la 

préparation des commandes en utilisant un chariot automoteur de 

manutention à conducteur porté de catégorie 1A

➢ Des moyens matériels performants et innovants 

➢ Une formation individualisé alternant théorie et pratique 

➢ Remise d’un livret CACES® et supports logistiques

➢ Infrastructures et moyens matériels permettant de reproduire les 

conditions réelles de travail                                                                               ➢ 

La logisitque abordée dans sa globalité

Les plus de la formation

➢ Tout candidat souhaitant intégrer la chaîne 

logistique au sein d’une entreprise

➢ Test de positionnement avant entrée en 

formation

➢ 280 heures sur 8 semaines                                                                  

➢ A définir 

➢ Présentiel 

➢ En langue française

➢ Apports de contenus, mises en situation

➢ La méthode participative est privilégiée pour 

permettre aux participants d’échanger sur leurs 

pratiques professionnelles et partager leurs 

expériences propres

➢ En cas de réussite aux épreuves d’évaluation, 

obtention du Titre Professionnel Préparateur(trice) 

de commande en entrepôt (Niv.5)

➢ CACES® 1A

➢ Attestation de formation individuelle

➢ En cas de réussite aux épreuves d’évaluation, obtention du Titre 

Professionnel Préparateur(trice) de commande en entrepôt (Niv.5) délivré 

par le Ministère chargé du Travail, de l’Emploi, de la Formation 

professionnelle et du Dialogue Social. 

➢ L'obtention du titre professionnel Préparateur (trice) de commande en 

entrepôt dispense du CACES® R 489 catégorie 1A pendant 5 ans          ➢ 

Avoir suivi la totalité de la formation

➢ ECF en cours de formation

➢ Théorique : Questionnaire à choix multiples QCU 

➢ Pratique : 

•	Exercice de vérification 

•	Circulation 

•	Conduite 

•	Manœuvres et maintenance

➢Rédaction d’un document de synthèse appelé dossier professionnel et 

évaluation en cours de formation (ECF)

➢ Epreuve d’examen – 2 h : mise en situation professionnelle 

➢ Entretien final avec le jury

➢ Nos dates de sessions sont disponibles sur notre site internet ou en 

nous contactant par mail ou par téléphone, aux coordonnées disponibles 

sur ce document 

➢ Dans le cadre d’une prise en charge partielle ou totale par le CPF 

(Compte personnel de formation), le délai d’instruction légal est de 14 

jours avant le début de la session. En cas de financement par un OPCO, le 

délai est variable et propre à l’OPCO

➢ En cas d’autofinancement, le délai d’instruction est ramené à 24 heures.                                                                                                                     

➢ Nous pouvons également vous proposer des dates adaptées à vos 

impératifs, n’hésitez pas à nous contacter

Modalités et méthodes pédagogiques

Mode d'évaluation des acquis

➢ Formateurs experts métier ayant validé un 

parcours de qualification pédagogique

Validation

Les personnes en situation de handicap sont 

invitées à contacter le référent Handicap local afin 

d’étudier les possibilités de suivre la formation

Agrément

➢ Organisme agréé auprès de la DREETS
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Lieu

Effectif

Nous contacter

www.forproconseil.fr

03-85-80-01-74

06-66-14-75-30

07-68-91-80-12

Qualiopi certificat B00107

  SAS FORPRO CONSEIL

Débouchés et suivi de parcours

1 rue des Goulottes 

71210 MONTCHANIN

contact@forpro-conseil.fr

Siret : 87961234900016

Déclaration d’activité enregistré sous le 

numéro : 27710288871

Programme et contenu des compétences socles

Dans vos locaux (intra) ou dans nos locaux :

1 rue des Goulottes 

71210 MONTCHANIN

➢ Minimum 6 personnes jusqu’à 12 personnes

Accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite

➢ Notre centre est adapté pour l'accueil de 

personnes en situation de handicap. Accès aux 

personnes à mobilité réduite. Quelque soit le 

handicap, Forpro Conseil vous accompagne dans 

vos démarches de formations.

Notre référent handicap: Vincent LUCAS

➢ Opérations de vérifications et de maintenance de premier niveau sur un 

chariot de manutention industrielle de catégorie 1A 

➢ Prélèvement manuel et avec un chariot de catégorie 1A des produits en 

quantité, qualité et sécurité 

➢ Recherche des informations, saisie et validation des données relatives 

aux opérations dans le système informatisé 

➢ Traitement des anomalies sur les produits, les supports de charges et les 

espaces de stockage 

➢ Equilibre des charges 

➢ Emballage & étiquetage 

➢ Chargement et déchargement d’un camion dans le respect des règles de 

sécurité à l’aide d’un chariot de manutention à conducteur porté de 

catégorie 1A

Grâce au titre professionnel de préparateur de commandes en entrepôt, 

plusieurs solutions s’offrent à vous : - Continuer un processus de formation 

avec un titre professionnel magasinier - Accéder à l’emploi sur des postes 

de préparateurs de commandes, manutentionnaire cariste, agent de 

réception, agent d’expédition…

Les thèmes abordés en plus
➢ Notion mathématique, français et géographie

➢ La réception

➢ L’expédition

➢ La facturation

➢ Gestion des stocks

➢ Gestions clients et fournisseurs

➢ Mise à jour CV et présentation à un entretien
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