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OBJECTIFS

• Vous effectuerez les opérations de réception, de stockage, de
tenue des stocks, de préparation de commandes et d’expédition de
marchandises, produits, matières premières.

DE LA FORMATION :

• Vous suivrez les stocks sur fichiers informatiques et compléterez
les documents administratifs nécessaires.

• Vous réaliserez les opérations de manutention à l’aide de matériel de manutention léger (transpalette, diable, rolls, caddie, ...) ou
d’engins à conducteur auto-porté (chariot élévateur, ...).

Module 1 : Effectuer la réception de
marchandises, la mise en stock et le suivi
des articles.

LE PUBLIC CONCERNÉ

Module 2 : Traiter les commandes de
produits et les mettre à disposition des
clients.

• Toute personne déjà entrée dans la vie active, titulaire d’un
contrat de travail ou en recherche d’emploi.
• La maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter) est
nécessaire.

Module 3 : Acquérir la maîtrise des engins
de catégories 1-3 et 5 (R389).

DURÉE
Formation de 3,5 mois, incluant des périodes de stage pratique
en entreprise.
* Durée modifiable selon les contraintes de planification.

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

Éligible au

CPF de formation

compte personnel

• Apports d’outils méthodologiques, études de 			
cas concrets, simulations, réalisation d’actions 			
en lien avec le métier.
• Évaluation des acquis tout au long de la formation.

VALIDATION
Titre professionnel du ministère chargé de l’emploi
de niveau V.
CACES® 1, 3, 5 (R389).

CONTACTS
Samira EL BRAGA - selbraga@cipecma.com
Gaëlle FONTAINE - gfontaine@cipecma.com
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REALISER ET VALIDER LES OPERATIONS DE STOCKAGE
ET DESTOCKAGE EN CONDUISANT EN SECURITE
DES CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A
CONDUCTEUR PORTE DE CATEGORIES 1-3-5 (R389).
• Vérifier l’adéquation du chariot à l’opération de manutention
envisagée.
• Réaliser les opérations de vérification et de maintenance de
premier niveau sur des chariots de manutention industrielle de
catégories 1-3-5 (R389), et alerter en cas d’anomalie.
• Réaliser efficacement seul et en relais les opérations de
manutention avec un chariot de catégorie 3 (R389) dans le
respect des règles de qualité et de sécurité.
• Réaliser efficacement seul et en relais les opérations de
manutention avec des chariots de catégories 1-5 (R389) dans le
respect des règles de qualité et de sécurité.
• Rechercher les informations et saisir les données relatives
aux opérations dans le système informatique.
• Repérer et signaler les anomalies sur les produits, les
supports de charges, les espaces de stockage et lors des
opérations de réception et d’expédition.

+

STAGE PRATIQUE EN ENTREPRISE
La mise en situation réelle en entreprise permet à l’apprenant de
transformer les connaissances et capacités en compétences. Un
livret de liaison permet au tuteur et au bénéficiaire de mettre en
adéquation les objectifs visés dans cette certification. Cela peut
aussi favoriser l’insertion professionnelle dans cet emploi.

DECOUVERTE DU METIER ET TECHNIQUES
DE RECHERCHE D'EMPLOI
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