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PREPARATEUR DE COMMANDES EN ENTREPÔT 
(Titre Professionnel) 

   
      

      PUBLIC CONCERNE 
 

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

 

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 commandes en entrepôt 
 

 

DUREE, HORAIRE 

> 273 Heures (39 jours)  
(35 heures par semaine) 

> 105 Heures (15 jours) en 
Entreprise 
 

 

LIEU 

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

situation de handicap 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Préparer, emballer et expédier les commandes à l’aide d’un chariot à conducteur 
porté de catégorie 1A 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

CACES R 489 Catégories 1A 1B 3 5                                          
 

Opérations de Préparation de Commandes  
> Identifier les produits, corriger et signaler les anomalies sur les produits, techniques 

de prélèvement, support de charges et espaces de stockage 
> Réaliser les opérations de stockage/déstockage de marchandises 
> Prélever manuellement et à l'aide d'un chariot de cat 1A 1B 3 et 5 les produits 
> Emballer et constituer manuellement des charges adaptées aux contraintes de 

manutention et transport  
> Réaliser les opérations d’expédition 
> Réaliser des opérations de tenue de stocks et d’inventaire 
> Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et de qualité 
> Mises en situation 
 

Utilisation du système informatique pour les opérations logistiques  
> Découvrir l'environnement du logiciel (Granit PickPack™) 
> Créer et configurer un dossier 
> Gérer les entrées et sorties d'articles 
> Suivre l'activité (consultation de tableau de bord , états du stock, l'inventaire...) 
> Créer et éditer commandes, bons de livraison/expédition factures 
> Créer et mettre en œuvre des tableaux sous excel (entrée et sortie articles, les 

inventaires...) 
> Sensibilisation au Voice Picking  
> Utilisation PDA  
> Mises en situation 
 

Chargement et déchargement camion      
Charger et décharger un camion dans le respect des règles de qualité et de sécurité à 
l'aide d'un chariot de cat 1A 1B et 3  
 

Sauveteur Secouriste du Travail 
 

Hygiène Sécurité et Prévention des Risques Professionnels  
 

RAN - Remise à Niveau : Français Mathématiques et Communication 
Numérique 
 

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 aménagé de zones de travail, de 

rayonnages et de travées avec matériel (PDA, logiciel Granit PickPack™, …) 
- Contrôle des connaissances en cours de formation 
- Questionnaire de satisfaction 
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