
TITRE PROFESSIONNEL PRÉPARATEUR DE 
COMMANDES

Le Préparateur ou la préparatrice de commandes en entrepôt effectue son activité dans le but 
de réaliser les préparations de commandes conformes et dans les délais afin de satisfaire les 
demandes des clients.

•  Conduire en sécurité les chariots de manutention à conducteur porté de la catégorie 1A
•  Préparer et emballer les commandes
•  Charger, décharger les véhicules routiers à partir d’un quai et expédier les marchandises
•  Identifier, signaler et corriger les anomalies dans l’entrepôt

•  Une pédagogie active qui prend en compte les acquis de chacun,
•  Une large gamme de matériel et de technologies : WMS, TMS, Commande vocale...
•  Un encadremenent adapté tout au long de la formation,
•  Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF), sous réserve d’inscription sur 

les listes régionales.

Préparer, emballer et expédier les commandes à l’aide d’un chariot à conducteur porté de la 
catégorie 1A.

Maîtrise de la langue française et des opérations calculs de base

Titre professionnel de Préparateur de commandes en entrepôt délivré par le Ministère du 
Travail à l’issue de la réussite à la session de validation.

Les principaux secteurs d’activités concernés sont ceux nécessitant une activité de stockage 
en entrepôt, les entreprises industrielles ou commerciales, les plateformes logistiques, les 
prestataires logistiques... 
Quelques exemples de métiers : 
- Préparateur(trice) de commandes en entrepôt, puis Chef d’équipe de préparateurs 
- Agent d’entrepôt 
- Agent de quai 
- Contrôleur-pointeur.
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175 heures (incluant la session de validation)

Session de validation finale

12808337

•  La vérification et la maintenance de premier niveau des chariots de manutention
•  Le prélèvement des produits en quantité, qualité et sécurité
•  Les données relatives aux opérations dans le système informatique
•  L’utilisation d’un logiciel de gestion d’entrepôt (WMS)
•  La détection, et la correction des anomalies sur les produits, supports de charges et espaces 

de stockage
•  La constitution d’une charge, d’un emballage et d’un étiquetage
•  Le chargement et déchargement d’un camion en sécurité
•  L’hygiène, la sécurité, la sûreté et la qualité en entrepôt
•  La conduite de chariots de manutention

•  Alternance d’apports théoriques et pratiques
•  Mises en situation
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