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Les titres pour le métier de

Magasinier
CARISTE D’ENTREPOT • Titre professionnel du ministère du Travail - DGEFP
- Arrêté du 25 juin 2010 (JO du 19 août 2010) portant modification de l’arrêté du 7 juillet 2006
(création du titre)
- Titre de niveau V ayant, comme tous les titres du ministère chargé de l’Emploi, une valeur
nationale et interprofessionnelle
- Code ROME : N1101 – Conduite d’engins de déplacement des charges

1. Le métier préparé
CARISTE D’ENTREPÔT • Titre professionnel du ministère du Travail - DGEFP
Descriptif de l’emploi
Sur une zone d’entreposage ou dans un entrepôt, le (la) cariste
d’entrepôt effectue le stockage et le déstockage des unités de
manutention (palettes, caisses...) à l’aide de chariots automoteurs
de manutention à conducteur porté de catégories 3 et 5. Ces opérations visent à préserver et ranger les marchandises et à les
mettre à disposition d’autres utilisateurs. Il (elle) :
- s’assure que l’engin est approprié aux marchandises à manipuler
et effectue les contrôles et la maintenance de premier niveau des
engins qu’il conduit ;
- réalise efficacement les opérations de déplacement, de rangement
et de chargement de véhicules. Une partie de ses activités s’effectue en travaillant en relais avec d’autres opérateurs de la zone
(autres caristes d’entrepôts, préparateurs de commandes, manutentionnaires, réceptionnaires…) ;
- enregistre les opérations effectuées dans le système d’information prévu.
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Le (la) cariste d’entrepôt travaille généralement en équipe sur une
zone d’évolution délimitée, sous la responsabilité d’un chef d’équipe
qui lui donne les instructions relatives aux opérations à réaliser,
ainsi que les consignes de réalisation.
Il (elle) peut être soumis à des niveaux sonores importants, à des
poussières ou des températures négatives. Il (elle) travaille le plus
souvent en horaire posté, avec une amplitude quotidienne qui peut
être adaptée à la charge de travail.
L’emploi suppose une attention particulière aux règles de sécurité
relatives à la circulation et à la manutention de charge, souvent
pondéreuse.
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Titre composé d’un seul Certificat de Compétences Professionnelles (CCP) :
Réaliser et valider les opérations de stockage et déstockage en conduisant en sécurité des chariots automoteurs de manutention à
conducteur porté de catégories 3 et 5.

Niveau indicatif d’entrée
1) Niveau classe de 5e - 4e ou équivalent.
2) Age minimum préconisé par la CNAM-TS : 18 ans.
3) Vérification par un médecin du travail de l’aptitude médicale à la conduite de chariots automoteurs
à conducteur porté de catégorie 3 et 5.
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3. La formation
Contenu
La formation se compose d’un seul module qualifiant débouchant sur le CCP : « Réaliser et valider les opérations de stockage et
déstockage en conduisant en sécurité des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté de catégories 3 et 5, complété par
deux périodes en entreprise. »

Session de validation
35 heures.

Durée
Modulable de 3 mois et demi environ (490 heures).

4. LA délivrance du titre
Modalités d’évaluation et de certification

TRES
LE NOMBRE DE TI
DÉLIVRÉS

• 2010 : 1 275
Après un parcours complet de formation / par VAE
• 2011 : 1 381
Évaluation réalisée par un jury sur la base des éléments suivants :
- une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée,
- un dossier de synthèse constitué par le candidat attestant d’une pratique professionnelle,
- les résultats, pour les candidats ayant suivi un parcours complet de formation, des évaluations passées en cours de formation,
- un entretien final du candidat avec le jury.
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5. Qui contacter
CARISTE D’ENTREPÔT • Titre professionnel du ministère du Travail - DGEFP
Au niveau national
L’AFPA (Association pour la Formation Professionnelle des Adultes) :
13 Place du Général de Gaulle
93108 MONTREUIL CEDEX
www.afpa.fr

Au niveau régional
La DIRECCTE - Coordonnées disponibles sur www.travail-emploi.gouv.fr
Les centres de formation AFPA :
- Centre (Châteauroux / Tours)
- Champagne-Ardenne (Rethel / Romilly-sur-Seine)
- Haute-Normandie (Le Havre)
- Île-de-France (Gonesse/ Ris-Orangis)
- Limousin (Egletons)
- Lorraine (Yutz)
- Nord-Pas-de-Calais (Cantin / Wattrelos)
- PACA (Le Pontet)
- Poitou-Charentes (Châtellerault)
- Rhône-Alpes (St-Étienne)
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Les centres de formation agréés par le ministère
(source : DGEFP - mai 2013)
- Aquitaine : APAVE Bordeaux (www.apave.com), ECF CESR FP Boé, ECF CESR FP Lacq, ECF CESR FP La Teste, ECF CESR FP
Lesparre, ECF CESR FP Libourne, ECF CESR FP Reignac, ECF CESR FP Savignac, ECF CESR FP Serres Castet (www.ecf.asso.fr),
FAUVEL Bergerac, FAUVEL Boulazac, FAUVEL St-Avit (www.fauvel-csqua.com), Greta Bègles, Greta Saint Jean de Luz,
Greta St-Paul lès Dax cariste (www.greta-aquitaine.com), MENDIBOURE formation – Bayonne (08 99 82 96 48),
Point AFI Bordeaux (05 56 39 33 45), PROMOTRANS – Bruges (www.promotrans.fr)
- Basse Normandie : BIGOT LIBOR FLERS (02 33 96 46 30 - www.bigot-libor-formation.fr)
- Bourgogne : AFT- IFTIM Auxerre, AFT -IFTIM FC Champforgeuil (www.aft-iftim.com)
- Bretagne : AFT- IFTIM Cesson Sevigne, GRETA Guer (www.greta-bretagne.ac-rennes.fr)
- Centre : AFT-IFTIM Parçay, AFT IFTIM Semoy, AFT-IFTIM Elt, ALPHACOM Dreux, ALPHACOM Lucé, ECF Blois, FTL VILLEFRANCHE
SUR CHER (02 54 96 57 54), MALUS Bourges (02 48 21 12 93 - www.malus-formation.fr), PROMOTRANS Ingre (02 38 43 71 02)
- Champagne Ardenne : FITE (03 25 55 48 29 - www.fite-fr.com), LOGIST-AIR (08 99 54 41 55 – www.logist-air.fr),
PROMOTRANS – Reims
- Haute-Normandie : AFT-IFTIM St-Etienne du Rouvray, CEFOR LM LINE (02 35 45 82 60 - ww.cefor-lm-line-formations-transports.
fr), Centre de formation routière ST-Pierre Lès Elbeuf, Centre de formation routière Gravigny ( www.cfr-formation.com),
FODENO Dieppe (02 32 14 68 88 - www.fodeno.fr), OFTS (02 32 80 10 58 – www.ofts.fr), PROMOTRANS-LE HAVRE,
PROMOTRANS St-Etienne du Rouvray, SFTL (02.32.35.34.32 – www.sftl.fr),
- Ile-de-France : ADECCO Formation (www.adeccoformation.fr), AFT-IFTIM Rungis, AFT-IFTIM Savigny-le-Temple,
BCS Carrasco (01.60.67.20.88 - www.bcs-carrasco.com), CFP 78 (09 81 13 55 33 - www.cfp78.fr)
- Languedoc-Roussillon : AFT-IFTIM St-Estève, ECF CESR 66, CESR MEDITERRANEE, CFC-FORMATRANS, PROMOTRANS Hérault,
SAS CESR MEDITERRANEE (www.auto-ecole.info)
- Limousin : AFT-IFTIM FC Le Palais-sur-Vienne, ECF CERCA Brive, ECF CERCA Sainte Feyre, ECF Rilhac RanconLorraine :
AFT- IFTIM Jarville- la-Malgrange, CFCRM ALTMEIER – Forbach (03 87 85 35 09 - www.altmeier-cfcrm.com)
- Midi-Pyrénées : AFT- IFTIM Toulouse, LEVAGE CONTROLE FORMATION (08.99.78.35.57), MEDIALIS (www.medialis.fr)
- Nord-Pas-de-Calais : ADECCO FORMATION SECLIN, AFPI ACM formation St.Martin Boulogne, AFPI Artois Douaisis Hénin
Beaumont, AFT-IFTIM FC Prouvy, AIFC Grande Synthe, AIFC Calais, ASSIFEP Fretin, ASSIFEP Lens,
LSM formation (03 27 96 30 06 - www.lsm-formations.fr), SIADEP Arras (03 21 71 64 17 – www.siadep.fr), SIADEP Lens (03 21 79 42 42)
- PACA : ACCESS FORMATION (04 91 11 76 62 – www.accessformation.com), AFT-IFTIM Avignon, ECF SUD PREVENTION SECURITE
Avignon, PROMOTRANS Rognac, PROMOTRANS Carpentras
- Pays-de-la-Loire : APAVE St-Herblain, PROMOTRANS Nantes
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5. Qui contacter [suite]

Au niveau régional
- Picardie : ADECCO FORMATION Compiègne, ADECCO FORMATION Roye, AFPI OISE – Beauvais, AFPI OISE Venette,
APAVE Compiègne, COLDEFY Formation Beauvais (03.44.15.08.24 - www.coldefy-formation.com), PROMOTRANS - ST-QUENTIN
- Poitou-Charentes : ACIF86 (05.49.37.44.50. - www.maisondelaformation.net), AFT-IFTIM Rochefort, AFT-IFTIM FC Poitiers,
Greta16 Pôle Transport et Logistique (www.etab.ac-poitiers.fr)
- Rhône-Alpes : ABC FORMATION LOG (09 63 67 03 23 – www.abcformationlog.fr), AC3F Pont d’Ain (04 74 40 51 92 – www.ac3f.fr), ADEA
Bourg-en- Bresse (04 74 32 77 32 - www.adea-formation.com), AFT-IFTIM Fontaine, AFT-IFTIM Portes-les-Valence, AFT-IFTIM
Villette-d’Anthon, AFT-IFTIM Saint-Quentin, APAVE Corbas, CFPL Lyon (04 72 71 09 63), DESA GROUP FORMALOG (04 74 99 02 05),
GRETA ARVE FAUCIGNY Alby-sur-Cheran (04 50 25 15 15),GRETA Lycée Musset Villeurbanne (04 78 26 93 45), PROMOTRANS Seynod
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