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INTITULE DE LA FORMATION 

 
 

MANUTENTIONNAIRE/PREPARATEUR DE COMMANDES 

GROUPE IV 115L 
 

 

CHAMP DE LA FORMATION 

 

1.Nature du travail 

Prendre en charge les produits 

Le magasinier cariste évolue dans un entrepôt ou un magasin. Il y réceptionne, stocke, prépare 

et expédie des articles de toutes sortes (pièces détachées d'ordinateur, fournitures automobiles, 

matériaux de construction, produits alimentaires...). 

Chaque produit à sa place 

À l'arrivée des camions, il décharge les marchandises, vérifie les quantités, trie et classe les 

produits. Il les transporte à l'aide de chariots élévateurs, de transpalettes et de divers engins de 

manutention et les range à une place définie. Les articles seront ensuite déstockés en fonction 

des besoins. 

De la commande à la livraison 

Ce professionnel gère les commandes en fonction d'un planning. Il va chercher les pièces 

stockées et les prépare pour l'expédition. Il les charge dans les camions et établit les 

documents d'expédition. Dans certaines entreprises, il livre lui-même. 

Gérer les stocks « en ligne » 

Pour assurer la gestion informatisée des stocks, le magasinier cariste enregistre les entrées et 

les sorties de marchandises et dresse les inventaires. Cet état des lieux en temps réel sert à 

traiter efficacement la quantité de produits. 

2.Compétences requises 

Viser une place au cm2 près 

Le magasinier cariste a le compas dans l'œil ! Pour exploiter le moindre cm2 pour y stocker 

des produits, il apprécie plusieurs éléments. Les distances, les encombrements, les hauteurs, 

les poids... quand il charge, décharge et range les marchandises au moyen de véhicules 

spécialisés.  

De l'ordre et de la réactivité 

Dans ses activités de manutention (déplacement de marchandises, conduite de chariot 

élévateur...), le magasinier cariste se montre adroit et précis. Il est aussi très organisé et rapide 

et possède le sens de l'anticipation. Pour contrôler les produits, préparer les commandes, gérer 

les stocks... afin de respecter les délais. 

 

mailto:info@institutnemo.fr


     
  
 

Des outils de travail améliorés 

S'il y a quelque temps, le métier exigeait endurance physique et force, ce n'est plus le cas 

aujourd'hui. Les équipements comme les transpalettes (véhicules munis d'une fourche pour 

transporter les palettes), les chariots élévateurs... ont nettement amélioré les conditions de 

travail. 

Des compétences plus pointues 

Enfin, le métier se professionnalise et requiert de nouvelles compétences liées à l'informatique 

et aux nouvelles technologies : pistolet laser, terminaux embarqués sur les chariots, serveur à 

commande vocal. 

 
PUBLIC CIBLE 

 
 

Etre âgé de 18 ans minimum  

 
 

PRE-REQUIS 

 
 

✓ Qualités personnelles : assidu, ponctuel, dynamique et réactif, adaptable, 
rigoureux et précis. 

✓ Aucune contre-indication médicale à exercer ce métier 
✓ Vérification par l’employeur de l’aptitude médicale du salarié (médecine du 

travail) au passage des permis CACES 1-3-5 
 

 
MODALITES ET CONTENUS D'INFORMATION 

 
 

✓ Informations sur la formation Tél. : 01 83 64 76 39 
✓ Inscription à l’information collective qui précède la formation 
✓ Sélection avec tests et entretien 

 

PROCEDURE D'ADMISSION DES PARTICIPANTS 

 
 

Le recrutement se fait en 3 temps 

1. Le téléchargement du dossier de candidature sur notre site internet 
www.institutnemo.com 

2. Une session de test au cours de laquelle vous passez un test simple de logique 
mathématiques et un entretien de motivation avec le conseiller en formation.  

3. Une fois reçu chez nous, notre équipe de conseillers en formation sont là pour vous 
accompagner et vous présenter à nos entreprises partenaires. 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
 

✓ Réceptionner, stocker, préparer et expédier des produits, des colis, des palettes. 
 
ORGANISATION DE LA FORMATION 

 
 

✓ La durée de la formation : 266 heures en centre de 
formation Institut Nemo 40 rue de la colonie 75013 Paris 

 
✓ L’organisation du calendrier de formation : Alternance 

 
✓ Modalité pédagogique : Présentiel 

 
COÛT PEDAGOGIQUE 

 
✓ 10,50 euros HT/Heure de formation 

 
PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION 

 

I/-Introduction à la réglementation du travail et à la sécurité     

  Contenus  

L’esprit de sécurité dans les activités de 
manutention manuelle 

Attitudes et responsabilités de 
l’exécutant vis-à-vis de sa sécurité 

Les risques d’accident du travail en 
manutention manuelle 

Coût et conséquences 

Les EPI 

Les moyens d’amélioration 

La colonne vertébrale 

Les vertèbres ; La région lombaire 

Etude d’accidents  

Les principes de sécurité physique 

Les différents types de contrats 

Droits et devoirs du salarié 

 

 

 

 

 

Connaître et appliquer les règles de 
manutention, de manipulation des 
charges. 

Connaître les droits et devoirs du salarié. 
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II/-Logistique                                          

Contenus Savoir et savoir faire 

Les éléments de la logistique 

Les objectifs de la logistique 

Les métiers de la logistique 

Le choix de l’organisation logistique 

Connaître sa position dans la chaîne 
logistique. 

Identifier les différents acteurs de la 
chaîne logistique. 

Comprendre les choix logistiques. 

1-La Réception en logistique                                                     

Contenus Savoir et savoir faire 

Prise en charge d’une livraison de 
marchandise 

Déchargement en utilisant un moyen 
adapté 

L’organisation administrative de la 
réception 

Contrôles qualitatifs et quantitatifs des 
marchandises 

Réserves auprès des fournisseurs ou 
transporteurs 

Rangement des produits 

Les contrôles documentaires 

Les types & outils de manutentions 

• Mécanique 

• Manuelle 

La gestion des anomalies à la réception 

Connaître et maîtriser les documents de 
transport et de livraison. 

Veiller à la qualité des livraisons. 

Veiller à la conservation des 
marchandises. 

Définir les avaries et pertes en réception. 

Veiller au respect des protocoles de 
sécurité en réception. 

Organiser la réception des 
marchandises.  

Repérer et enregistrer des anomalies. 

2-Base arithmétique appliquée à la logistique               

Contenus Savoir et savoir faire 

Calcul de volume et de surface. Les 
opérations de base en mathématiques. 

 

Maitrise des opérations simples 
applicables à la logistique. 
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3-Le Stockage et la gestion de stock en logistique             

Contenus Savoir et savoir faire 

Les types et les matériels de stockage 

Les types de zones de stockage 

L’adressage des emplacements 

Les règles usuelles de stockage et les 
entrées en stocks 

Les documents administratifs liés à la 
transaction des marchandises 

Calcul des stocks physiques, moyens, de 
sécurité… 

Le suivi des stocks 

La valorisation du stock 

Introduction aux méthodes de gestion 
(FIFO, LIFO, CMUP….)  

Repérer les produits périmés 

Les coûts d’acquisition et de stockage 

La rotation des stocks 

Les méthodes de réapprovisionnement 
économique 

Les inventaires physiques et 
informatiques  

Les conditions de stockage des colis 

Les types et les matériels de stockage 

Les types de zones de stockage 

L’adressage des emplacements 

Identifier le matériel de stockage 
adéquat. 

Repérer la place des produits stockés. 

Respecter la gestion des stocks. 

Contrôler les stocks physiques et 
informatiques. 

Définir et maintenir les objectifs de 
stocks. 

Calculer la valeur d’un stock. 

Surveiller les niveaux de stocks. 

Alerter en cas de mouvement anormal. 

Définir une gestion de stock en fonction 
de la nature et de la valeur produit. 

Connaître les différents types 
d’inventaire. 

Eviter les ruptures de stocks. 

Participer au bilan de l’entreprise. 
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4-La préparation de commande                            

Contenus Savoir et savoir faire 

Préparer une commande sur 
informatique 

L’identification et la codification des 
produits/colis 

Etablir les documents relatifs à la 
commande 

Les circuits de préparation de 
commandes 

Utiliser les contenants adaptés au besoin 

La mise à jour des stocks physiques et 
informatiques 

 

Connaître les documents de préparation 
de commande et d’expédition. 

Vérifier la disponibilité informatique des 
produits. 

Organiser les chemins de prélèvement 
des produits. 

Définir le type de préparation de 
commande. 

Rassembler la commande en un point. 

 

5-L’emballage                                                     

Contenus Savoir et savoir faire 

Support et contenant 

Les matériaux d’emballage  

Les matériaux de calages 

Les techniques d’étiquetage  

Les supports et contenants 

• Identification 

• Traitement 

L’emballage des colis 

Le marquage et l’étiquetage des colis 

 

Identifier un colis. 

Choisir les matériaux d’emballage en 
fonction des produits. 

Connaitre et identifier les étiquettes 
produits. 

Connaître les techniques d’emballage, 
étiquetage des colis, les techniques de 
palettisation, de filmage des palettes. 
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6-L’expédition en logistique                                    

Contenus Savoir et savoir faire 

Les techniques de palettisation 

Les documents d’expédition 

L’organisation des chargements des 
véhicules de transport 

Les règles de chargement  

Préparer et remettre les documents 
d’expédition. 

Constituer des plans de chargement. 

 

Connaître les règles de palettisation. 

Remplir les documents d’expédition. 

Connaitre les règles et techniques de 
chargement. 

Utiliser les techniques de calage et 
d’arrimage des colis/palettes. 

Repérer et signaler les anomalies au 
chargement des véhicules. 

Commander le transport dans le respect 
des délais de livraison. 

III/-Transport                                         

Contenus Savoir et savoir faire 

Les moyens de transports 

Les moyens techniques 

Les métiers de la logistique 

Les techniques transports  

• Messagerie 

• Affrètement 

Connaître les différents moyens de 
transports de marchandises. 

Identifier les différents acteurs du 
transport. 

Comprendre les techniques du transport 
de marchandises. 

1-La plate-forme de transit                                 

Contenus Savoir et savoir faire 

La circulation des colis sur la plateforme 
de transport 

Les techniques de manutention au sein 
de la plateforme 

Les zones de rangement des colis en 
départ  

L’enregistrement des entrées des colis 
sur la plateforme 

La gestion des anomalies sur  la 

Identifier, trier, codifier, étiqueter, orienter 
les colis. 

Identifier les zones de la plateforme de 
transport. 

Repérer la place des produits stockés. 

Respecter la conservation des colis dans 
les conditions adéquates. 

Contrôler les colis physiquement et 
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plateforme informatiquement. 

Alerter en cas de mouvement anormal. 

Repérer et isoler les anomalies. 

2-La Réception en transport                                                   

Contenus Savoir et savoir faire 

Prise en charge d’une livraison de 
marchandise 

Déchargement en utilisant un moyen 
adapté 

Contrôles qualitatifs et quantitatifs des 
marchandises 

Les réserves  

Tri des colis  

Groupage et zonage des colis 

Les contrôles documentaires 

La gestion des anomalies à la réception 

Connaître et maîtriser les documents de 
transport et de livraison en transport . 

Veiller à la qualité des livraisons. 

Veiller à la conservation des 
marchandises. 

Définir les avaries et pertes en réception. 

Veiller au respect des protocoles de 
sécurité en réception. 

Organiser la réception des 
marchandises.  

Repérer et enregistrer des anomalies. 

3-L’expédition en transport                                    

Contenus Savoir et savoir faire 

L’organisation des départs des tournées 
de livraison 

Les techniques de rangement des 
colis/palettes dans les véhicules 

La gestion des anomalies en départ 

Les inventaires de quai  

Préparer les documents d’expédition 

Chargement des véhicules 

Connaître les règles de palettisation. 

Remplir les documents d’expédition. 

Connaitre les techniques de chargement. 

Identifier les zones de départ. 

Utiliser les techniques de calage et 
d’arrimage des colis/palettes. 

Repérer et signaler les anomalies au 
chargement des véhicules. 

Préparer et remettre les documents  

d’expédition. 
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IV/-Activités commerciales                                       

Contenus Savoir et savoir faire 

Les circuits logistiques liés à la 
production et à la distribution 

Les étapes du circuit logistique 

Les partenaires 

Les formes de commerce 

L’organisation dans l’entreprise 

Les fonctions et la structure de 
l’entreprise 

La commercialisation 

Les relations clients-fournisseurs dans 
l’activité logistique 

L’esprit service client 

Le réapprovisionnement et le maintien 
de la présentation marchande 

La facturation 

Les moyens de règlement 

La garantie 

La communication commerciale et 
logistique 

Comprendre le chemin d’un produit. 

Identifier les acteurs du commerce. 

Accueil des clients au comptoir de vente 
produits et de SAV produits. 

Prendre la commande client. 

Enregistrer la commande client. 

Suivre la commande client. 

Informer le client de la livraison de la 
commande. 

Enregistrer la livraison client. 

Prendre la réclamation client. 

Enregistrer la réclamation client. 

Traiter la réclamation. 

Informer le client sur sa réclamation. 

Réceptionner le retour produit client. 

Enregistrer le retour produit client. 

Gérer le retour produit client. 

Suivre et informer le client sur le retour 
produit. 
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V/-Culture Générale                                     

Contenus Savoir et savoir faire 

La géographie du transport.  

Histoire général des transports. 

Les institutions du transport. 

 

Connaissance de l’environnement 
transport. 

 

VI/-La communication                                 

Contenus Savoir et savoir faire 

Les moyens de communication 

Ecrits 

Oraux  

Connaître les règles de communication 
écrites et orales. 

VII/-Module Bureautique                             

Contenus Savoir et savoir faire 

Les logiciels de bureautique 

Word 

Excel 

Internet 

Outlook express 

 

Etablir un courrier sur un traitement de 
texte. 

Utiliser un tableau de bord-Enregistrer 
des données. 

Les notions de base d’Internet. 

L’utilisation de base de la messagerie 
électronique. 

VIII/- Module Cariste                                      

Contenus Savoir et savoir faire 

Caces 1-3-5 

Certificat d’aptitude à la conduite en 
sécurité 

 

Conduire des engins de manutention 
de catégories 1-3-5 en appliquant les 
règles d’utilisation, d’entretien et de 
sécurité. 

Réaliser les opérations de prise de 

poste, vérifier l’adéquation du chariot 
à l’opération envisagée, circuler et 
réaliser les opérations de 
manutention en sécurité, effectuer les 
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opérations de maintenance de 1er 
niveau, rendre compte des difficultés 
et anomalies rencontrées. 

Progression Pédagogique 

Selon la recommandation R 389 de la CNAM 

Formation CACES catégorie 1 - 3 - 5 

Durée de la formation : 4jours+ l jour pour le test, soit 35 Heures dont 14 H de 

formation pratique 

Tvpe de chariots : Chariots des catégories 1, 3 et 5. Chariots électriques pour les 

catégories 1 3 et 5. Electriques et thermiques pour la catégorie 3. 

Type de charges : Palettes, bacs métalliques, citernes d'eau 

Type de sol : Extérieur et Intérieur 

Objectif journée 1 

✓ Formation théorique  
Législation 
L'accès à la profession 
Les responsabilités 
Le code pénal 
La jurisprudence 
Les organismes de prévention 
Les textes de référence 
Le chariot 
Les catégories 
Les organes 
Les vérifications 

✓ Formation pratique 
Les organes des chariots 
Vérifications avant départ. 
Consignes de circulation 
Prise en main du chariot. 
Etre capable de : 
-circuler à vide, en marche avant et en 
marche arrière, en ligne droite et en 
courbe (cat 1-3-s) 
-prendre et déposer une charge au sol 
(cat l). 
 

Objectif journée 2 

✓ Formation théorique  
Législation (2) 
Le protocole de sécurité 
Le droit d'alerte/retrait 
Les pictogrammes 
Les étiquettes de matières 
dangereuses 
La circulation dans I'entrepôt 
Le chariot (2) 
Les équipements 
Les levées 
La stabilité du chariot  

✓ Formation pratique 
Vérifications avant départ 
Consigne de manutention 
Consignes de sécurité 
Etre capable de : 
-gerber (et dégerber) en pile à 
une hauteur inférieure à 4 m (cat 3-5). 
-prendre et déposer une charge au sol 
(cat I ). 
 

Objectif journée 3 
✓ Formation théorique  

Législation (3) 
Les panneaux 

✓ Formation pratique 
Vérifications avant départ. 
Consignes de manutention 
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Conduite sur la voie publique 
Les vérifications périodiques 
Le chariot (3) 
La stabilité du chariot 
La sécurité 
Les statistiques 
Les lésions 

Consignes de sécurité 
Etre capable de : 
-gerber (et dégerber)en palettier à une 
hauteur inférieure à 4 m (cat 3-5) 
-charger et décharger un 
véhicule à partir d'un quai (cat 1). 

Objectif journée 4 
✓ Formation théorique  

La sécurité (2) 
Les accidents 
Les consignes de sécurité 
Circulation sur un plan incliné 
Les interdictions 
Cas de renversement et 
basculement 
Consignes de gerbage et 
stockage 
Chargement de véhicule 
Consignes en cas d'incendie 
Les supports de manutention 
Entraînement au test 

✓ Formation pratique 
Vérifications avant départ. 
Consignes de manutention 
Consignes de sécurité 
Etre capable de 
-prendre et de déposer des charges en piles 
et en palettier jusqu'à 6m de hauteur (cat 3- 
s). 
- manutentionner une charge longue (cat 3). 
Etre capable de charger et décharger un 
véhicule (cat l-3). 
 

Objectif journée 5 

Formation théorique  
Test théorique 
120 mn  

Formation pratique  
Tests pratiques 
Passage du CACES@ suivant 
les catégories (nombre de 
candidats testés max : 9) 
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Accueil en Contrat de Professionnalisation 01 h 

 

DOMAINES PROFESSIONNELS 
en 

heures 

Introduction à la réglementation du travail et à la sécurité     04 h 

Logistique                                          136 h 

Transport                                         14 h 

Activités commerciales                                       07 h 

Culture Générale                                     21h 

La communication                                 14 h 

Module Bureautique                             35 h 

Module Cariste                                      35 h 

  

DUREE TOTALE 266 h 

 

 
METHODES – MODALITES PEDAGOGIQUES 

 
 

Quelques exemples de méthodes utilisées au sein de l’Institut Nemo : 
 
✓ méthodes de cas 
✓ méthodes actives 
✓ méthodes expositives 
✓ méthodes individualisées 

et de techniques : 
✓ techniques d'expression des attentes 
✓ techniques d'échanges en groupe 
✓ techniques d'études 
✓ exercices de simulation 
✓ groupes de travail 

 
MOYENS 

 
 

L’équipe pédagogique est issue du monde professionnel et dispose de 
matérielles informatiques et audio-visuelles pour dispenser le contenu de la 
formation. 

 
SUIVI INDIVIDUEL 

 
 

En cours de formation, suivi de la progression pédagogique et entretien avec 
le tuteur. 
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PROCESSUS DE VALIDATION 

 
 

L'évaluation finale des acquis est sanctionnée par un test ponctuel sous forme de QCM-

Calcul.  

Remis au candidat  

Attestation de fin de formation. 
Attestation de présence. 
Permis CACES 1-3-5 
 
ACTIONS EN CAS DE NON OBTENTION DU CACES 

 
En cas d’échec, le candidat pourra se présenter aux sessions prochaines en candidat 

libre, formation initiale ou continue.  

POURSUITE DE PARCOURS  

 

Professionnel : Une insertion professionnelle dans les métiers transport et logistique 

Certifications en formation continu ou en apprentissage : CAP transport/logistique-Bac 

professionnel transport/logistique-BTS Gestion des transports et logistique associée 
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