
Fiche Métier

Descriptif : 
À partir des articles commandés et depuis un
entrepôt de stockage, une plate-forme logistique ou
une zone d’entreposage :
� Vous déterminez la façon dont le colis ou la

palette sera constitué.
� Vous sélectionnez l’emballage le plus adapté et

réalisez le conditionnement.
� Vous effectuez ensuite le suremballage et

mettez à disposition la commande ainsi
préparée dans la zone d’affectation après contrôle
et/ou pesée.

� Vous utilisez souvent un chariot de manutention
à conducteur porté de catégorie 1 (transpalette
avec portée de levée inférieure à 1 mètre).

Contraintes :
Vous travaillez généralement debout et réalisez des
tâches répétitives. Les conditions de travail sont
variables selon l’entrepôt : niveau sonore parfois
important, poussières, températures contrôlées
parfois négatives, travail posté fréquent.

Emplois / Débouchés : 
En fonction de la taille de l'entreprise, le préparateur
de commande peut évoluer vers un poste de
magasinier cariste, et exercer une fonction
d’encadrement, contrôleur de préparation de
commande.

PRÉPARATEUR DE COMMANDES EN 
ENTREPÔT (Niveau V)

� MOD 1 : Effectuer les opérations permettant d’assurer la
préparation des commandes en utilisant un chariot automoteur de
manutention à conducteur porté de la catégorie I

Prérequis / Expérience : 
Age minimum 18 ans
Niveau fin de classe de 4ème ou équivalent

Conditions particulières :
Vérification par un médecin du travail de l’aptitude médicale à la conduite
de chariots automoteurs à conducteur porté de catégorie 1

Poursuites de formation :
Formation complémentaire permettant d’atteindre le niveau IV (bac
technique) : Technicien en logistique d’entreposage »
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Durée de la Formation 3 mois et demi environ (455 h) – Renforcé (735 h)
Présentiel : 245 h – Entreprise : 210 h (6 semaines)

Capacité d’accueil 12 places / session

Contact CRFP Stéphanie MARQUES - Gestionnaire de Parcours 
Tel. : 04 42 41 19 60 - Fax : 04 42 56 19 96
Mèl : gretaouest13.crfp@gmail.com

Dates et lieux de formation Informations collectives

AFPA (Istres)
06/10/2015 au 13/01/2016
18/01/2016 au 15/04/2016
29/02/2016 au 28/07/2016 (R)
25/08/2016 au 25/11/2016
Septembre / Décembre 2016 (R)

ECF (Arles)
19/11/2015 au 12/02/2016
Septembre / Novembre 2016

EI Groupe (Miramas)
11/01/2016 au 29/05/2016 (R)

ECF / Sud Prévention Sécurité (Salon)
07/03/2016 au 08/06/2016

Centre AFPA (Istres)
Mardi 25 août 2015

Mardi 8 décembre 2015
Mardi 19 janvier 2016

Mardi 5 juillet 2016
(à déterminer 2ème semestre 2016)

Centre ECF CHERRI (Arles)
Mardi 13 octobre 2015

(à déterminer 2ème semestre 2016)

Centre EI GROUPE (Miramas)
Mardi 1 er décembre 2015

Cercle des Arts (Salon)
Mardi 2 février 2016  
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