
Le titulaire de ce titre exerce son activité dans 
des entreprises industrielles ou des sociétés 
ayant une activité logistique. Il prélève les 
produits dans le stock et les prépare pour 
l'expédition et peut être amené à conduire un 
chariot élévateur.

455 heures en Centre de Formation d'Apprentis, soit 13 semaines
+ période de formation  en entreprise

• préparateur de commandes
• préparateur logistique en entrepôt
• étiqueteur pointeur
• agent logistique
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APPRENTISSAGE

Avec le concours du 
Conseil  Régional Ile de France



Public de moins de 26 ans (en vue de signer un contrat 
d'apprentissage)

				 Le métier de préparateur de commandes en entrepôt
•  Identifier l’activité et les compétences du préparateur de commandes en 

entrepôt
Conduire en sécurité des chariots automoteurs de manutention
Réaliser les opérations de stockage/déstockage de marchandises
Réaliser les opérations de préparation de commandes
Mettre en œuvre les règles d’hygiène, sécurité, prévention des risques 
au cours de son activité
Emballer la marchandise
Réaliser les opérations d’expédition
Réaliser des opérations de tenue de stocks et d’inventaire
Rechercher, consulter, saisir et valider des données relatives aux 
opérations logistiques dans le système informatique
Travailler en équipe avec efficacité
Mettre en œuvre l’ensemble des compétences permettant d’assurer la 
préparation des commandes en utilisant un chariot automoteur de 
manutention à conducteur porté

•

     Session de validation du Titre Professionnel

SIÈGE	SOCIAL	:	46	AVENUE	DE	VILLIERS
75847	PARIS	CEDEX	17
TÉL	:	01	42	12	50	50	-	FAX	:	01	42	12	50	10
WWW.AFTRAL.COM

LES + DE L’ALTERNANCE
(CONTRAT D’APPRENTISSAgE) 

• 	Un	contrat	de	travail	en	CDD	ou	CDI.

• 	Un	salaire	pendant	toute	la	durée	du
contrat.

• 	Une	formation	entièrement	financée
et	rémunérée.

• 	Un	rythme	associant	formation	théorique
et	travail	en	entreprise.

• 	Un	accompagnement	par	un	maître
d’apprentissage.

• 	Un	accès	à	la	carte	d’étudiant	des
métiers	ouvrant	droit	à	davantage	de
réductions.

 LES + DE LA FORMATION
• CACES des catégories 1, 3 et 5
• 	Certificat de Sauveteur Secouriste 

du Travail (SST)

• 	Prévention des risques et hygiène de 
vie dans les activités physique (PRAP)

• 	Habilitation électrique BS

• 	Contrat d'apprentissage de moins d'un an

• 	Un accompagnement dans les 
démarches administratives

• Une	mise	en	relation	avec	les	entreprises

LES AvANTAgES 
POUR L’ENTREPRISE 
• 	Prise	en	charge	partielle	ou	complète

du	coût	de	la	formation.

• 	Différentes	aides	financières	(prime	à
l’apprentissage,	crédit	d’impôt,	aide
de	l’État,	bonus	alternants…)

• 	Exonération	partielle	ou	complète
des	cotisations	sociales.

• 	Prise	en	charge	des	démarches
administratives	par	AFTRAL.

• 	Pré-recrutement	par	les	services	AFTRAL.

PUBLIC

CONTENU DE LA FORMATION

   Titre Professionnel de préparateur de commandes en entrepôt. 
 CACES® chariots élévateurs catégories 1, 3 et 5      
 Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

vALIDATION

	Aptitude médicale à la conduite de chariots (médecine du travail) 			

QUALITES REQUISES
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		Titre	Professionnel	du	Ministère	du	Travail,
de	l’Emploi,	de	la	Formation	professionnelle
et	du	Dialogue	social,	inscrit	au	Répertoire	
National	de	la	Certi	fication	Professionnelle		
(cncp.gouv.fr).

Connaissances de base (compter, lire et écrire le français)

 Connaissances et compétences clés du transport et de la logistique

 Connaissances et compétences techniques transverses
Environnement économique de l'entreprise, hygiène de vie et prévention 
des addictions, sûreté dans le transport et en entrepôt, Sauveteur 
Secouriste du Travail, prévention des risques liés à l'activité Physique, 
prévention du risque électrique (Habilitation BS).

Techniques de communication professionnelle, de l'information et 
communication, Calculs professionnels, travail en autonomie et en 
équipe, mise en œuvre des principes du développement durable.

•

Plus d'informations ? Contactez-vous !

CFATL
       11 place d'Aquitaine - CHEVILLY LARUE 
      94516 RUNGIS CEDEX 1
       TEL  :  01 49 78 21 21
       Contact  :  Soisic GRACIEN-HERVE        
       Mail  :  soisic.gracien-herve@aftral.com




