La Région Languedoc Roussillon prend en charge la mise en œuvre de l’action de formation

METIERS DU MAGASINAGE
Titre professionnel Préparateur de
commandes en entrepôt

effectuée par l’organisme « Sud Formation CCI Perpignan » à hauteur de 80 923,92 €
Pré-requis :

Projet professionnel validé par le réseau AIO

Première expérience professionnelle dans la logistique souhaitée.

Objectifs

Module 7 : TRE/TRS.

En termes de savoirs
Agencement d'un entrepôt, organisation du
stockage
:
adressage,
codification,
signalétique. Organisation d'un circuit de
prélèvement et collecte des produits/colis.
Emballage, palettisation. Chargement d'un
véhicule. Réglementation concernant les
chariots de manutention à conducteur
porté. Caractéristiques, fonctionnalités d'un
logiciel de suivi des stocks.
En termes de savoir-faire
Réaliser les opérations de vérification et de
maintenance de 1er niveau sur un chariot
de manutention à conducteur porté.
Prélever les produits en quantité, qualité et
sécurité à l'aide d'un chariot. Rechercher
des informations, saisir et valider des
données relatives aux opérations dans un
système informatisé. Repérer les anomalies.
Constituer une charge équilibrée, charger
un camion, expédier, mettre à disposition
des colis
En termes de savoir-être
Savoir travailler avec concentration et organisation pour effectuer le travail dans des
conditions optimales de rapidité et de sécurité. Etre réactif, savoir s'adapter à des situations d'urgence. Savoir s'adapter à des
horaites flexibles, être capable de travailler
en équipe.

Ateliers Professionnels
Entrepôt-école de 500 m2 équipé : palettiers,
rampe de chargement, remorque. Salle de cours
attenante avec postes informatiques équipés d'un
logiciel de gestion des stocks.
Engins de manutention manuels et à conducteur
porté de catégorie 1,3,5. Rampe chargement,
remorque.
Centre de Ressources avec ouvrages, périodiques
et matériel multimédia.

Modalités

Partenaires
Association du Grand Saint-Charles
Marché International Saint-Charles
Syndicat national des importateurs de fruits et
légumes.

VALIDATION : TITRE PROFESSIONNEL DELIVRE PAR
LE MINISTERE CHARGE DE L'EMPLOI (Préparateur
de commandes en entrepôt).
CACES 1, 3, 5.

Parcours moyen
En centre : 315 H
En entreprise : 245 H
Dates : 05/11/2018 au
15/03/2019
Infos coll : 16/10/2018 9h
30/10/2018 à 9h
Lieu : Sud Formation CCI
Perpignan
Moyens pédagogiques
Salles de cours, salles
informatiques, entrepôt-école,
Centre de ressources.
Financeur : REGION

Contact :

Programme
Module 1 : Maintenance et conduite en
sécurité de chariots de manutention à
conducteur porté de catégorie 1.
Module 2 : Prélèvement et déplacement des
produits à l'aide d'un chariot.
Module 3 : Préparation des expéditions.
Module 4 : Suivi des mouvements de stocks
sur système informatisé.
Module 5 : Gestion des anomalies.
dule 6 : Prévention des accidents et premiers
secours.

MF 28 bis ENR 001

Durée et
calendrier

Sud Formation CCI Perpignan
Avenue Paul Pascot - BP 90443 - 66004 Perpignan Cedex – www.perpignan.cci.fr

Marie-Noëlle STEVENS
Responsable pédagogique
SUD FORMATION
Avenue Paul Pascot
66004 PERPIGNAN
Tél : 04 68 54 09 22
Fax : 04 68 56 85 05
Courriel :
mn.stevsudformation.cci.fr
l.aries@sudformation.cci.fr

