Préparateur de commande
en entreposage

CONTACTS
BREST

ZI de Kergonan • 8 bis, rue F. de Lesseps
BP 73 • 29802 BREST CEDEX 9
02 98 02 03 30

LORIENT

12, rue de la Cardonnière • 56100 LORIENT
02 97 76 04 07

QUIMPER

12, rue Étienne Perchec • ZAC de Cuzon
Moulin du Loc’h • 29000 QUIMPER
02 98 74 94 98
25, rue Tabago • 44460 SAINT-NICOLAS-DE-REDON
02 23 10 04 69

RENNES

Campus de Ker Lann • Rue Henri Moissan
BP 67429 • 35174 BRUZ CEDEX
02 99 52 54 54

SAINT-BRIEUC

7, rue du Bignon • La Prunelle • BP 221 • 22192 PLÉRIN
02 96 74 71 59

Lieu de
formation
Saint-Brieuc

En savoir +
Nous rencontrer
> Tous les jours, avec
ou sans rendez-vous.
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REDON

FORMATION PAR ALTERNANCE
au Pôle formation UIMM Bretagne

Se procurer un dossier de candidature
> À l’accueil d’un des sites Pôle Formation
> Par téléphone

www.formation-industrie.bzh

www.formation-industrie.bzh

OBJECTIF

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables
d’effectuer les opérations permettant d'assurer la
préparation des commandes en utilisant un chariot
automoteur de manutention à conducteur porté de
catégorie 1. Ils pourront ainsi agencer les commandes
sur la palette, emballer, étiqueter, faire des allers
retours entre la zone de stockage et la zone de préparation…
Le métier préparé : Préparateur de commandes en
entrepôt , agent d'entrepôt, agent de quai, emballeur,
étiqueteur pointeur…

Profil

Validation
En cas de réussite aux épreuves d’évaluation, obtention du
Titre Professionnel Préparateur(trice) de commande en
entrepôt (Niv.5) délivré par le Ministère chargé du Travail, de
l’Emploi.
L’obtention du titre professionnel Préparateur (trice) de commande en entrepôt dispense du CACES® R 389 catégorie 1
pendant 5 ans.
Une attestation de formation individuelle sera établie pour
chaque participant à l’issue de la formation.

Pour suivre avec succès cette formation, il faut faire preuve de
logique, de rigueur, et maitriser le socle commun des compétences Clefs.
Être apte médicalement

Programme en Centre
- Opérations de vérifications et de maintenance de premier
niveau sur un chariot de manutention industrielle de catégorie 1
- Prélèvement manuel et avec un chariot de catégorie 1 des
produits en quantité, qualité et sécurité
- Recherche des informations, saisie et validation des données
relatives aux opérations dans le système informatisé
- Traitement des anomalies sur les produits, les supports de
charges et les espaces de stockage
- Equilibre des charges
- Emballage & étiquetage
- Chargement et déchargement d’un camion dans le respect des
règles de sécurité à l’aide d’un chariot de manutention à
conducteur porté de catégorie 1

Les modalités d’évaluation
• Rédaction d’un document de synthèse appelé dossier professionnel et évaluation en cours de formation (ECF)
• Epreuve d’examen - 2 h : mise en situation professionnelle
• Entretien ﬁnal avec le jury
• A noter : des évaluations périodiques en cours de formation
sont proposées afin de permettre à chacun de mieux évaluer sa
progression

Encadrement :
La formation est assurée par l’équipe pédagogique, dont les
membres sont tous dotés d’une expérience professionnelle de 5
à 10 ans avant d’intégrer le Pôle Formation UIMM

Moyens pédagogiques
Aire d'évolution avec flux de déplacements (zone de chargement/déchargement, réception/expédition, prélèvement)
Matériels de manutention : chariots automoteur de catégorie
1, transpalette, diable, roll-palette
Matériels de préparation : magasin pédagogique comprenant
100 références, soit 1000 colis (dont 10% matières dangereuses), marchandises, divers supports de charges, pictogrammes
Matériels pour l’emballage, l’étiquetage et la protection des
marchandises, petit outillage
Matériel informatique : PC, logiciel de gestion, lecteur
codes-barres

