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Les titres pour le métier de

Magasinier
PRÉPARATEUR(TRICE) DE COMMANDES EN ENTREPÔT • Titre professionnel du
ministère du Travail - DGEFP
- Arrêté du 25 juin 2010 (JO du 16 juillet 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
- Codes ROME : N1103 - Magasinage et préparation de commandes
N1105 – Manutention manuelle de charges

1. Le métier préparé
PRÉPARATEUR(TRICE) DE COMMANDES EN ENTREPÔT • Titre professionnel du ministère du Travail - DGEFP
Descriptif de l’emploi
Le (la) préparateur(trice) de commandes en entrepôt effectue son
activité dans le but de réaliser les préparations de commandes
conformes et dans les délais afin de satisfaire les demandes des
clients. Il (elle) :
- prépare l’exécution d’une commande en identifiant les éléments
nécessaires à l’organisation de la collecte des produits et en choisissant les matériels adaptés ;
- effectue le prélèvement des produits en sécurité en constituant
des charges selon les caractéristiques des produits et des supports et les étiquetant selon les consignes client ;
- contrôle l’exécution d’une préparation de commandes et valide
les opérations dans le système d’information en identifiant les
anomalies ou les risques de dysfonctionnement ;
- utilise le plus souvent, lors de ses déplacements, un engin de
manutention industrielle à conducteur autoporté de catégorie 1.
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Le (la) préparateur(trice) de commandes en entrepôt travaille le
plus souvent debout, avec la possibilité de travail posté (2 × 8, 3 × 8,
annualisation du temps de travail) et en équipe, dans tout secteur
industriel ou commercial nécessitant une activité de stockage et
de répartition, notamment des entrepôts ou des plates-formes de
stockage, les entreprises de la grande distribution, de la vente par
correspondance, les prestataires et plates-formes logistiques, les
répartiteurs.
Les conditions climatiques sont variables selon l’environnement
et le type de produits (températures négatives ou positives, sites
classés...). Les produits à prélever peuvent être de volume et de
poids différents suivant le secteur d’activité (produits frais, surgelés, petits conditionnements, pondéreux...).
L’organisation du travail dans les zones d’entreposage conduit
souvent le (la) préparateur(trice) de commandes en entrepôt à
exercer les tâches de manière répétitive et intensive.
Ses compétences sont transférables dans les différents secteurs
d’activité économiques (produits de grande consommation, produits chimiques, pièces mécaniques...). Il (elle) peut être exposé(e)
à un niveau sonore important, à des poussières ou à des températures négatives.
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2. LA PRÉSENTATION DU TITRE
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Titre composé d’un seul Certificat de Compétences Professionnelles (CCP) :
Effectuer les opérations permettant d’assurer la préparation des commandes en utilisant un chariot automoteur de manutention à
conducteur porté de catégorie 1.

Niveau indicatif d’entrée
1) Niveau 4e ou équivalent.
2) Vérification de l’aptitude médicale à la conduite d’engin de catégorie 1 par un médecin du travail.
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3. La formation
Contenu
La formation se compose d’un module qualifiant débouchant sur le CCP « Effectuer les opérations permettant d’assurer la préparation
des commandes en utilisant un chariot automoteur de manutention à conducteur porté de catégorie 1, complété par deux périodes en
entreprise. »

Session de validation
28 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 : 1 440
Après un parcours complet de formation / par VAE
• 2011 : 1 291
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
PRÉPARATEUR(TRICE) DE COMMANDES EN 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)
- Franche-Comté (Navenne)
- Haute-Normandie (Evreux)
- Île-de-France (Gonesse/Ris-Orangis)
- Midi-Pyrénées (Montauban)
- Nord-Pas-de-Calais (Cantin/Wattrelos)
- PACA (Istres/Le Pontet)
- Rhône-Alpes (St-Etienne)

?
En savoir plus ète des centres
mpl
Vérifiez la liste co
qui dispensent
PA
AF
ion
de format
w.afpa.fr /
cette formation : ww
cher les offres
er
ch
Formations / Re
E/ Mot-clé :
de formation et VA
r.
Agent magasinie

Les centres de formation agréés par le ministère
(source : DGEFP - mai 2013)
- Alsace : ECF LLERENA Strasbourg (www.ecf.asso.fr), AFT-IFTIM Bischheim, AFT-IFTIM Ottmarsheim (www.aft-iftim.com)
- Aquitaine : AFT-IFTIM Artigues, APAVE Bordeaux (www.apave.com), FAUVEL St Avit (www.fauvel-formation.fr), Point AFI Bordeaux
(05 56 39 33 45), PROMOTRANS Bruges (www.promotrans.fr), Sud Management Samazan (www.sudmanagement.fr)
- Auvergne : AFT-IFTIM Cournon
- Basse-Normandie : AFT-IFTIM Caen, BIGOT LIBOR Conde-sur-Noireau, BIGOT LIBOR Flers (www.bigot-libor-formation.fr),
CESR Caen, CESR Lisieux, CESR Querqueville (www.cesr-citypro.fr), GRETA Honfleur (www.greta-bassenormandie.ac-caen.f),
ISF Mortagne-au-Perche (www.groupeisf.com), PROMOTRANS Mondeville
-Bourgogne : AFT- IFTIM Auxerre, AFT -IFTIM Champforgeuil, AFT -IFTIM Longvic,
- Bretagne : PROMOTRANS Noyal-Châtillon-sur-Seiche
- Centre : AFT-IFTIM Semoy, AFT-IFTIM Parçay, ECF Gien (www.ecf.asso.fr), FORGET Parçay-Meslay (www.cer-forget.fr),
FTL Villefranche-sur-Cher (02 54 96 57 54), PROMOTRANS Ingre
- Champagne-Ardenne : AFT- IFTIM Reims, AFT- IFTIM Torvilliers, FITE (www.fite-fr.com), LOGIST-AIR (www.logist-air.fr),
PROMOTRANS Reims
- Franche-Comté : AFT –IFTIM Vaux-les-Près
- Haute-Normandie : AFT-IFTIM Montivilliers, AFT-IFTIM St-Étienne-du-Rouvray,
CEFOR LM LINE (www.cefor-lm-line-formations-transports.fr), CENTRE DE FORMATION ROUTIERE Gravigny (www.cfr-formation.com),
ECF COTARD FORMATION Grand Quevilly, PROMOTRANS St-Étienne-du-Rouvray, SFTL (www.sftl.fr)
- Île-de-France : ADECCO Formation (www.adeccoformation.fr), ADEP de ESAT Les Ateliers de Tissonvilliers (www.adep-ateliers.com),
AFT-IFTIM Rungis, AFT IFTIM Savigny-le-Temple
- Languedoc-Roussillon : CENTRE DE FORMATION AUX METIERS FRUITS ET LEGUMES (www.perpignan.cci.fr), CESR 66,
CESR CITY PRO Narbonne, PROMOTRANS Hérault, SAS CESR Méditerranée
- Lorraine : AFT- IFTIM Jarville-la-Malgrange, AFT- IFTIM Metz, FORLORR (City pro) (www.city-pro.info), PROMOTRANS Fèves
- Midi-Pyrénées : AFT-IFTIM Tarbes, AFT-IFTIM Toulouse, ECF FTGR Aveyron, ECF-FTGR Lot, ECF-FTGR Tarn (www.ecf.asso.f)r,
IFOLOG Toulouse 2 (www.ifolog-formation.fr), MEDIALIS (www.medialis.fr)
- Nord-Pas- de-Calais : ADECCO FORMATION Seclin, AFPI Artois Douaisis Hénin-Beaumont (www.afpad.free.fr), AFT-IFTIM Calais,
AFT-IFTIM Hénin-Beaumont, AGFCPS (03 21 93 78 45), AFT-IFTIM Arras, AFT-IFTIM Calais, ASSIFEP Fretin (city pro), ASSIFEP Lens
(city pro), BVC ROUBAIX (www.bvc-formation.com), MAESTRIS Dunkerque (www.maestris.com), PROMOTRANS Villeneuve d’Ascq,
PROMOTRANS Anzin-Saint-Aubin, SIADEP Arras, SIADEP Bethune, SIADEP Lens (www.siadep.fr)
- PACA : ADIF Formation Gardanne (04 42 51 33 47), AFT-IFTIM Marseille Barnier, AFT-IFTIM Martigues, PROMOTRANS Rognac,
PROMOTRANS Carpentras
- Pays-de-la-Loire : AFT- IFTIM FC Sainte- Luce-sur-Loire, AFT-IFTIM Le Mans, APAVE St-Herblain,
GRETA Lycée Professionnel Jean Rondeau (ww.rondeau.paysdelaloire.e-lyco.fr), 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 Senlis, AFPI OISE Venette
(www.afpi-cfai-picardie.fr), APAVE Compiègne, COLDEFY Formation Beauvais (www.coldefy-formation.com), ECF COTARD Beauvais,
IPFAC - SE MAFOR (03.44.85.50.90), LSM Formations Compiègne (www.lsm-formations.fr), PROMOTRANS St-Quentin
- Poitou-Charentes : ACIF86 (www.maisondelaformation.net), AFT-IFTIM Rochefort, AFT-IFTIM Poitiers, ECF17 Le Thou
- Rhôn-Alpes : ABC FORMATION LOG (www. abcformationlog.fr), ADEA Bourg en Bresse (www.adea-formation.com), AFT -IFTIM
Fontaine, AFT-IFTIM Vaulx-en-Velin, AFT- IFTIM Drôme, AFT-IFTIM Villette d’Anthon, AFT -IFTIM Saint-Quentin, APAVE Corbas,
COREFOR Bassens (www.corefor.fr), DESA GROUP FORMALOG (www.formalog.fr), GRETA ARVE FAUCIGNY ALBY SUR CHERAN (04
50 89 69 39), GRETA Lycée Musset Villeurbanne (www.lycee.musset.free.fr), Medialis Saint Quentin Fallavier, PROMOTRANS Donzère,
PROMOTRANS Mions, PROMOTRANS Seynod
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