Hors accord cadre

Titre Professionnel
Préparateur/trice de commandes en
entrepôt
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :

 Obtenir le Titre Professionnel de niveau V de Préparateur de Commandes en
Entrepôt
 Prélever les produits dans le stock et les préparer pour l'expédition. Conduire un
chariot de catégorie 1. Respecter les procédures de sécurité, de sûreté, de qualité
et de protection de la santé au travail. Veiller à la bonne conservation des biens et
des équipements et maintenir les zones d'évolution propres et rangées. Recevoir
des instructions par l'intermédiaire de terminaux informatiques. S'assurer du bon
fonctionnement du chariot et signaler tout dysfonctionnement.
 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. Saisir et
valider les données relatives aux prélèvements et aux mouvements des produits
dans le système de gestion de l'entrepôt.
 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. Travailler
au sein d'une équipe. Manipuler des charges avec des volumes, des poids différents
et contenant des produits de natures variées.

PROGRAMME
 Effectuer les opérations permettant d'assurer la préparation des commandes en
utilisant un chariot automoteur de catégorie 1
 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 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.
 Formation en entreprise (4 semaines)

Votre contact :
GRETA AISNE
greta.aisne@ac-amiens.fr
Tél. 03 23 08 44 20

N° Siret : 190 200 501 00038
N°décl. d’activité : 22 02 P 0004 02

Public :
Salariés, individuels, demandeurs
d’emploi
Pré requis :
Etre âgé d’au moins 18 ans, être
apte médicalement à la conduite
des chariots élévateurs
Savoir lire, écrire et compter
Nombre de participants :
12 personnes
Organisation pédagogique :
Groupe constitué
Méthodes pédagogiques :
Cours en groupe
Alternance de mises en situation et
d'apports théoriques.
Moyens pédagogiques :
- Salle banalisée avec
vidéoprojecteur
- Fascicule et livret stagiaire
- 2 chariots élévateurs de cat. 1
- Pôle technique équipé d’un
magasin pédagogique
- Surface d’évolution extérieure
Modalités de suivi,
d’accompagnement et
d’appréciation de la progression :
Bilan intermédiaire
Livret stagiaire
Modalités d’évaluation des acquis
et/ ou de la certification :
Contrôle en cours de formation +
dossier professionnel + mise en
situation et entretien technique
(TP)
Validation : Titre Professionnel de
Niv V
Profil des intervenants :
Formateurs GRETA
Durée : 245h en centre, 140h en
entreprise
Dates : Nous consulter
Lieu : GRETA Aisne, La Fère
Tarif : 9,80 € / heure stagiaire

