Cariste d'entrepôt

Titre - Niveau V
Certificateur : Ministère chargé de l'emploi (DGEFP)
DEFINITION
Sur une zone d’entreposage ou dans un entrepôt, les titulaires sont capables d’effectuer le stockage et le
déstockage des unités de manutention (palettes, caisses...) à l’aide de chariots automoteurs de
manutention à conducteur porté de catégories 3 et 5. Ces opérations visent à préserver et ranger les
marchandises et à les mettre à disposition d’autres utilisateurs. Ils sont capables de choisir l’engin
approprié aux marchandises à manipuler et d’apporter les adaptations nécessaires en fonction du produit
et de la charge à déplacer.
Ils circulent dans les zones de stockage en optimisant leurs déplacements et dans le respect des règles de
circulation et de sécurité. Ils effectuent le stockage des marchandises en suivant les plans de chargement
et en tenant compte des contraintes techniques, matérielles et d’hygiène le cas échéant. Ils sont
également capables d’enregistrer les opérations effectuées dans le système d’information prévu.

CONTENU
 Réalisation et validation des opérations de stockage et déstockage en conduisant en sécurité des
chariots automoteurs de manutention à conducteur porté de catégories 3 et 5
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Formation initiale – scolaire :
Apprentissage :
Formation continue :
Candidature individuelle :
VAE :

NON
NON
OUI
NON
OUI

FORMATION
Durée : Durée modulable de 4 mois environ, dont 7 semaines en entreprise
Lieux (à titre indicatif) : Campus de formation AFPA des régions suivantes : Centre - ChampagneArdenne - Haute-Normandie - Ile-de-France - Languedoc-Roussillon - Limousin - Lorraine - Nord-Pas-deCalais - PACA - Picardie - Poitou-Charentes
Conditions d’accès :
 Niveau 4ème ou équivalent.
 Admission : entretien de confirmation du besoin de formation - tests - entretien - vérification de
l'aptitude médicale à la conduite d'engin autoporté de catégorie 3 et 5 par un médecin du travail.
La CNAM préconise 18 ans pour l'accès à l'emploi.

RELATION AVEC LES METIERS
 Supply chain - Achats - Logistique :
o Opérateur(trice) logistique

