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MOYENS Pédagogiques

tarifs

Financements

•   Une équipe dédiée de formateurs expérimentés
•   Des équipements pédagogiques adaptés
•  Un plateau technique doté de moyens et d'infrastructures 
représentatifs d’installations en exploitation

Nous consulter

Compte Personnel d’Activité (CPA)
Pôle Emploi - Région - Fonds Social Européen

Plan de formation ou OPCO de votre entreprise
Projet de transition professionnelle (PTP) - CPF

de transition

Titre Pro Préparateur de commande

Titre Pro Cariste d’Entreprôt

CACES® R489 CATÉGORIE 1A, 3 et 5

CACES® R486A CATÉGORIE B 

Titre Pro Agent Magasinier

Titre pro Technicien en Logistique d’Entreposage

CACES® R485 CATÉGORIE 1 et 2
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formation

Logistique



TITRE PROFESSIONNELTITRE PROFESSIONNEL
AGENt MAGASINIErAGENt MAGASINIEr

CACES®CACES®
R489 Catégories 1A, 3 et 5,R489 Catégories 1A, 3 et 5,

R485 Catégories 1 et 2,R485 Catégories 1 et 2,
R486A Catégories BR486A Catégories B

TITRE PROFESSIONNELTITRE PROFESSIONNEL
PRÉPARATEUR DE COMMANDES EN ENTREPÔTPRÉPARATEUR DE COMMANDES EN ENTREPÔT

TITRE PROFESSIONNEL CARISTE D'ENTREPÔTTITRE PROFESSIONNEL CARISTE D'ENTREPÔT

TITRE PROFESSIONNEL technicien TITRE PROFESSIONNEL technicien 
en logistique d'entreposageen logistique d'entreposage

L’agent magasinier réalise la mise à disposition 
de produits suite à des commandes de clients 

internes ou externes. Il est en relation avec 
ses clients internes ou externes et réalise ses 

tâches dans le respect des règles de sécurité, de 
qualité et de protection de la santé au travail. Le CACES® est un examen validant les

connaissances et le savoir-faire d'un salarié
ou intérimaire pour la conduite en sécurité
pour une famille spécifique d'engins. Il est

indispensable à la conduite de certains engins
et donc à l'exercice de beaucoup postes dans
la manutention, le transport et la logistique.

Le préparateur de commandes en entrepôt prépare les 
produits pour les clients et les emballe pour l'expédition

Il conduit les chariots et utilise des terminaux 
informatiques pour la gestion du stock. Il respecte les 

procédures de sécurité, de sûreté, de qualité et de 
protection de la santé au travail.

Le cariste d'entrepôt déplace, stocke et déstocke des unités de 
manutention afin de préserver et ranger les marchandises ou les 

mettre à disposition des autres opérateurs. Il conduit des chariots de 
manutention industrielle à conducteur porté des catégories 3 et 5 de 

la recommandation R489 CACES®

Il (elle) organise, coordonne et contrôle au quotidien l’activité des 
opérateurs en réception, stockage, préparation de commandes et en 
expédition des marchandises dans la zone d’entreposage dont il a la 

charge. Il (elle) utilise l’outil de gestion de l’entreprise, répartit
les tâches, affecte les matériels, s’assure de la disponibilité et de l’état 

des zones de stockage.
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Formation théorique :
Environnement métier, sécurité au travail,
gestion des stocks, règles de sécurité de

conduite de chariots. 
Formation pratique :

Préparation de commandes, réceptions
et expéditions avec et sans informatique,
rangement de marchandises et gestion

de stock. Gestes et Postures, Contacts et 
relation clientèle

Certificats inclus dans la formation:
CACES® 1a, 3 et 5, H0B0, SST

Formation théorique :
Règlementation et textes de la sécurité sociale,

classification et technologie, sécurité
Formation pratique :

Adéquations, vérifications, conduite circulation
et manoeuvre, maintenance

Formation théorique :
Environnement métier, sécurité au travail, gestion des 

stocks, règles de sécurité de conduite de chariots. 
Formation pratique :

Préparation de commandes avec et sans informatique, 
chargement/déchargement, emballage et expédition de 
marchandises, conduite du chariot, Gestes et Postures

Certificats inclus dans la formation:
CACES® 1a, 3 et 5, H0B0, SST

Formation théorique :
Environnement métier, sécurité au travail, gestion des stocks, logiciel 

métier, règles de sécurité de conduite de chariots. 
Formation pratique :

Réception et rangement de marchandises, 
Conduite du chariot, Gestes et Postures

Certificats inclus dans la formation:
CACES® 1a, 3 et 5, H0B0, SST

Formation théorique : 
Environnement métier, sécurité au travail, utilisation des logiciels 

métiers, règles de sécurité de conduite des chariots.
Formation pratique : 

Planifier et encadrer les activités des équipes, vérifier la conformité 
des stocks, des documents et l'implantation des marchandises, 

Encadrement d'équipe.
Certificats inclus dans la formation:

CACES® 1a,3 et 5, H0B0, SST

Être majeur
Être mobile

Maîtrise de la langue française et des
opérations de calcul de base

Être apte médicalement à la conduite des
engins de manutention

Pour un renouvellement être titulaire du
CACES® de la catgéorie du renouvellement

Nos formations sont disponibles en :
- Certification initiale

- Certification de recyclage
- Attestation d'autorisation de conduite

Ces formations peuvent être dispensées en
intra ou en inter (si le plateau technique est 

conforme)

Être majeur
Être mobile (permis B en cours de validation)

Maîtrise de la langue française et des
opérations de calcul de base

Être majeur
Être mobile

Maîtrise de la langue française et des opérations de calcul de base

Diplôme de niveau 3 (CAP/BEP) souhaité avec expérience dans le 
domaine de la logistique

Niveau 3 / 350h

Niveau 3 / 280h

Niveau 3 / 280h

Niveau 4  / entre 9 et 18 mois


