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Formation Cariste d’Entrepôt  
(Titre Professionnel) 

  
 

           PUBLIC CONCERNE 
 

Tout public ayant un projet 
professionnel d’insertion ou en 
reconversion professionnelle vers le 
métier de cariste d’entrepôt  
 

 

PREREQUIS 

> Maîtriser les savoirs de base (lire, 
écrire et compter) 

> Être apte médicalement à la 
conduite de chariots de 
manutention et au port de 
charges 

> Avoir le sens de l'organisation 
 

 

VALIDATION 

> Certificat SST si satisfait à la mise 
en situation 

> Caces R489 Catégories 1A 1B 3 et 
5 si satisfait aux épreuves 
théorique et pratique 

> Titre professionnel préparateur 
de cariste d’entrepôt 
 

 

DUREE, HORAIRE 

> 231 Heures (33 jours) en Centre 
> 105 Heures (15 jours) en 

Entreprise 

 

LIEU 

> Centre IFCA ou intra entreprise  
> Locaux adaptés aux personnes en 

situation de handicap 
 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Réceptionner, expédier, stocker et déstocker des marchandises en conduisant en 
sécurité des chariots élévateurs des catégories 3 et 5 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

CACES R 489 Catégories 1B 3 5  
 
Opérations de Manutention et Logistiques 
> Adéquation du chariot à l'opération de manutention à réaliser  
> Réalisation des opérations de vérification et de maintenance de premier 

niveau sur des chariots de manutention  
> Rechercher, consulter, saisir et valider des données relatives aux opérations 

de logistique dans un système informatisé 
> Prélever manuellement et à l'aide d'un chariot de cat 1B 3 et 5 les produits 
> Charger et décharger un camion dans le respect des règles de qualité et de 

sécurité à l'aide d'un chariot de cat 1B et 3  
> Corriger et signaler les anomalies sur des produits, les supports de charges 

et les espaces de stockage 
> Emballer et constituer manuellement des charges adaptées aux contraintes 

de manutention et transport – 
> Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et de qualité 
 
Sauveteur Secouriste du Travail 
 
RAN - Remise à Niveau : Français Mathématiques et Communication 
Numérique 
 
Hygiène Sécurité et Prévention des Risques Professionnels 
 
Evaluation des acquis 
 
Préparation dossier professionnel/ examen blanc et Validation du Titre 
Professionnel 
 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION  

Equipe pédagogique 
Une équipe de formateurs expert issue du milieu logistique dans leurs domaines 
d’intervention. 
 
Moyens pédagogiques et techniques 
- Apports théoriques, Supports remis aux stagiaires 
- Exercices pratiques dans le magasin école et sur plateforme logistique 

possédant un quai, un pont de liaison, une remorque pour chargement et 
déchargement, palettiers, charges diverses, rampe mise à disposition pour 
la formation avec matériel (PDA, logiciel Granit PickPack™, …) 

- Contrôle des connaissances en cours de formation 
- Questionnaire de satisfaction 
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