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FORMATION  
PREPARATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE 

      
   
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLIC CONCERNE 
 

Toute personne souhaitant 
découvrir la logistique 
 

 

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 

 

 

VALIDATION 

> Attestation de formation 
> Certificat SST si satisfait à la 

mise en situation 
> Caces R489 Catégories 1A 1B 3 

et 5 si satisfait aux épreuves 
théorique et pratique 

 

 

DUREE, HORAIRE 

> 245 Heures (35 jours)  
(35 heures par semaine) 

> 70 Heures (10 jours) en 
Entreprise 

 

 

LIEU 

> IFCA ou sur site Client 
> Locaux adaptés aux 

personnes en situation de 
handicap 
 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Être capable d’approfondir ses connaissances des métiers du secteur 
logistique pour construite un plan de développement professionnel 
 

 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

> Introduction sur l’activité logistique  
> Acteurs du transport et de la logistique, évolution de la filière et 

impact sur les métiers 
> Cartographie des métiers, plus particulièrement ceux offert dans 

l’intérim 
> Les différents métiers de la logistique (avec mises en situation 

réelle) 

− Agent de magasinage  

− Cariste 

− Préparateur de commande (découverte logiciel logistique & 
Voice Picking) 

− Manutentionnaire 
> CACES R 489 Catégories 1A 1B 3 5                                          
> Sécurité & Qualité 
> Sauveteur Secouriste du Travail 
> RAN - Remise à Niveau : Français Mathématiques et Communication 

Numérique 
> Bilan Professionnel  
> Types de formations pour aller plus loin 

 

 
 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

Equipe pédagogique 
Une équipe de formateurs issue du milieu industriel et expert 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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