
   

CER ABC FORMATION CACES 52 Chemin des Sirettes 78 710 ROSNY SUR SEINE Tel : 01 30 42 83 53 - Fax : 01 30 42 18 48 

SIRET 319 975 629 00035 Versailles – Déclaration d’existence n° 117 8020 4078 
 

  ABC FORMATION 

 

Titre professionnel 

Préparateur (trice) de commandes en entrepôt 
 

 
Objectif du module : 

Effectuer les opérations permettant d’assurer la 

préparation des commandes en utilisant un 

chariot automoteur de manutention à 

conducteur porté de catégorie 1 
 

Public et pré requis : 

Taille du groupe : de 7 à 10 personnes. 

Type de public : toute personne souhaitant 

devenir préparateur de commande. 

Etre agé de 18 ans minimum. 

Niveau V 
 

Connaissances requises : 

Savoir lire, écrire et compter. 
 

Moyens pédagogiques et technique : 

Supports et matériels utilisés : 

- Salle ; 

- Chaises ; 

- Stylo ; 

- rétroprojecteur, 

- ordinateur, 

- chariot de manutention à conducteur porté de 

catégorie 1 

- matériel d’empaquetage, 

- scan 
 

Documents remis : 

- Livret d’accueil stagiaire ; 

- Règlement Intérieur ; 

- Livres d’apprentissage pédagogiques ; 

- Fournitures de supports pédagogiques 

spécifiques. 
 

Équipe pédagogique : 

Formateurs référents confirmés titulaires du 

titre professionnel de conducteur routier et 

d'une expérience professionnelle minimum de 

5 ans dans le domaine de formation proposé. 
 

Méthodes pédagogiques utilisées : 

- Méthode active, démonstrative, interrogative. 
 

Horaires : 8h30 /12h00 – 13h30 à 17h00. 

 

 

 

 

Lieu :  

CER ABC FORMATION 

52 Chemin des Sirettes 

78 710 ROSNY SUR SEINE 

 

Programme : 

Compétence professionnelle 1 : réaliser les 

opérations de vérification et de 

maintenance de premier niveau sur un 

chariot de manutention industrielle de 

catégorie 1 

 

Compétence professionnelle 2 : Prélever 

manuellement et à l’aide d’un chariot de 

catégorie 1 les produits dans le respect des 

règles de qualités et de sécurité 
 

Compétence professionnelle 3 : rechercher, 

consulter, saisir et valider les données relatives 

aux opérations logistiques dans le système 

informatisé 

 

Compétence professionnelle 4 : corriger et 

signaler les anomalies sur les produits, 

supports de charge et espaces 

 

Compétence professionnelle 5 : emballer les 

produits et constituer manuellement des 

charges adaptées aux contraintes de 

manutention et de transport. 

 

Compétence professionnelle 6 : Charger, 

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. 

 

Compétences transversales de l’emploi : 

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et 

de qualité en entrepôt. 

 

Session de validation : 35 heures 
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  ABC FORMATION 

Modalités d’évaluations des acquis – durée 

2h20 minutes 

- Feuille d'émargement, 

- Mise en situation professionnelle, 

- Entretien technique, 

- Questionnaire à partir de production, 

- Entretien, 

- Évaluations réalisées pendant le parcours de 

formation, 

Sanction visée 

Titre professionnel préparateur(trice) de 

commande en entrepôt 
 

Durée de formation 

235 heures dont 35 heures de stage en 

entreprise. 
 

Dates de formation 

Du 05/02/2018 au 23/03/2018 inclus 

Du 03/09/2018 au 19/10/2018 inclus 

 


