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PROGRAMME DE FORMATION  
TITRE PROFESSIONNEL CARISTE D’ENTREPOT 

Durée 210 heures 
 
 

1. Intitulé de formation 

Titre Professionnel Cariste d’entrepôt. 

 

2. Objectif de l’action 

A l’issue de la formation, les personnes formées seront aptes à occuper un poste de cariste d’entrepôt. 
 
 

3. Effectif : 12 personnes maximum 

 

4. Public et Prérequis 

 Public ciblé 
Tout public - Critères de sélection soumis au dispositif de formation mobilisé. 

 Pré-requis 

 Avoir minimum 18 ans 

 Etre apte médicalement à la conduite d’engin de manutention et au port de charges lourdes 

 Compréhension et écriture de la langue française 

 
5. Indicateurs 

 Feuille de présence avec émargement à la demi-journée 

 Un bilan de pré-positionnement effectué le premier jour de formation 

 Mise en place d’un livret individuel de suivi des apprentissages 

 Des bilans (à mi-parcours et final) seront réalisés en présence de tous les intervenants (équipe 
pédagogique, stagiaires, employeur, entreprise d’accueil) 
 

 
6. Objectifs de formation 

 Vérifier l’adéquation du chariot aux opérations de manutention envisagées 

 Réaliser les opérations de vérification et de maintenance de premier niveau sur les chariots utilisés 

 Réceptionner et expédier les marchandises avec un chariot élévateur de catégorie 3 

 Stocker, déstocker les marchandises et réapprovisionner les emplacements de stockage avec un 
chariot élévateur de catégorie 5 

 Identifier, signaler et corriger les anomalies dans l’entrepôt 
 
 

7. Moyens pédagogiques et humains  
 

 Chariots de manutention répondant à la R489 catégories 3 et 5 

 Allées de circulation 

 Divers : le matériel nécessaire pour la réalisation des tests CACES R489 

 1 salle de formation équipée de tables et de chaises en nombres suffisant. 

 L’équipe pédagogique d’ATSI FORMA’LOG est équipée de PC portable et vidéo projecteur. 
 

http://www.groupeatsi.com/
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8. Supports pédagogiques 
 

 Ressources pédagogiques développées en interne 

 Supports papier et supports de formations multimédias : vidéos, diaporamas 

 Matériaux et matériels propres au métier (supports de charges, terminaux de préparation de 
commandes…) 

 
9. Méthode et organisation pédagogiques  

 

Nos méthodes pédagogiques sont centrées sur l’apprentissage par l’expérience et adaptées à un 
public d’adultes. 

 
Alternance entre théorie et pratique tout au long du parcours. 

 
Evaluations formatives périodiques permettant au formateur et au stagiaire d’effectuer un suivi des acquis 
afin d’évaluer l’acquisition des compétences visées au référentiel. 

 

Le formateur référent est garant du respect du référentiel de formation, référentiel de certification, du 
planning, de la coordination des différents intervenants, de la progression pédagogique et du suivi des 
apprentissages, sous la responsabilité du chef d’établissement. Ils seront les intervenants principaux de 
cette formation. L’équipe pédagogique est constituée de divers formateurs spécialisés dans les domaines 
de la logistique et de la sécurité. 
 

 

10. Lieu de formation 
A définir 
 

11. Dates et horaires de formation 
A définir 
 
 

12. Evaluation de la formation 
 

 CACES® R489 catégories 3 et 5 

 Sauveteur Secouriste du Travail 

 Titre Professionnel Cariste d’entrepôt 
 

 

13. Débouchés professionnels  
 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entrepôts, de plates-formes logistiques, de magasins 
d'entreposage, de zones de fret, de gares ferroviaires, routières ou aéroportuaires, d'usines de production, 
d'entreprises de grande distribution. 
Elle peut s'exercer en horaires décalés, par roulement, les fins de semaine, jours fériés ou de nuit. L'activité 
peut s'effectuer en environnement bruyant, en zone frigorifique ou à température élevée (fonte de métaux) 
et impliquer le port de charges. Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, 
casque, ...) est requis. 
 
 
 
 
 

http://www.groupeatsi.com/
https://www.promotrans.fr/formation/caces-chariots-elevateurs-r489/
https://www.promotrans.fr/formation/caces-chariots-elevateurs-r489/
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14. Passerelles entre et vers le métier de Cariste 
 

 Conduite d'engins agricoles et forestiers 

 Magasinage et préparation de commandes 

 Manœuvre et conduite d'engins lourds de manutention 

 Exploitation des pistes aéroportuaires 

 Manutention portuaire 

 Conduite de grue 

 Conduite d'engins de terrassement et de carrière 

 Formation en conduite de véhicules 

 Formateur / Formatrice conduite d'engins motorisés et de levage 

 Intervention technique d'exploitation logistique 
 

 
15. Perspectives professionnelles 

 
Après plusieurs années d’expérience, le cariste peut évoluer vers le poste de responsable d’équipe. 
Il peut également choisir de s’orienter vers d’autres métiers en relation avec la chaîne logistique : chef de 
quai, responsable d’activité, responsable des stocks, responsable d’entrepôt. 
Il peut s’orienter vers la maintenance d'exploitation logistique ou également choisir de s’orienter vers la 
distribution, notamment la vente en gros de matériel et équipement 
 
EQUIVALENCE : NC 
 

 

16. Contenu de formation 
 

 
Activités types 1 (selon le Référentiel Emploi Activités Compétences du Titre Professionnel Cariste 
d’entrepôt – TP-00470)  

Réceptionner, expédier, stocker et déstocker des marchandises en conduisant en sécurité des 
chariots élévateurs des catégories 3 et 5. 

 

Compétences transversales visées 

 Travailler et communiquer au sein d’une équipe 

 Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de la santé au travail 

 Intégrer les principes de développement durable dans son travail 

 Appliquer des règles de qualité et de sûreté tout au long de son activité 

 Manœuvrer, manipuler en sécurité des engins ou des machines 

 Travailler en autonomie, en qualité, en sécurité dans les temps impartis 
 
 

MODULE 1 – Passeport Sécurité en environnement logistique (28 heures) 
 

 Les fondamentaux Sécurité en Logistique  

 Les règles relatives à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de l’entreprise.  

 La sécurité en univers logistique : identification des risques, mesures de prévention sécurité.  
 

 Les gestes et postures  

 Notions élémentaires d’anatomie et de physiologie,  

 Les risques des manutentions manuelles et les principes de base d’économie d’effort.  
 

 Sauveteur Secouriste du Travail  
 

http://www.groupeatsi.com/


 
 

 

ATSI PACA - SARL au capital de 5.000 € - N° OF : 93.13.15003.13 - SIRET : 753 898 097 00013 – APE 8559A - Site web : www.groupeatsi.com - 
ZI Valampe – Avenue de la Moute – CS 50008 – 13220 Châteauneuf les Martigues - 04.42.89.03.37 -  04.42.74.15.95 -  

paca@groupeatsi.com 

 

MODULE 2 – Savoir Etre en entreprise (7 heures) 


 Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe  

 Le travail en équipe  

 Les règles de vie collective  

 Adopter le bon comportement professionnel  

 Mises en situation / Jeu de rôle à partir de situations reconstituées  
 

 Les droits et devoirs en entreprise 

 
 

MODULE 3 – CACES® R489 catégories 3 et 5 (28 heures) 
 

 Formation théorique à la conduite des chariots de catégories 3 et 5   

 Formation pratique a l’utilisation des chariots de catégories 3 et 5 

 Tests théorique et pratique  

 
MODULE 4 – La découverte de la logistique (21 heures) 
 

 Les fondamentaux techniques du domaine logistique  

 Les différentes fonctions logistiques  

 Le triptyque qualité-sécurité-productivité 

 
 Se repérer dans l’espace  

 Lecture de plan/schéma  

 Circuler dans un entrepôt et comprendre un système adressage  

 
 Les outils informatisés logistiques - le système de gestion d’entrepôt 

 

 
MODULE 5 – Le métier cariste d’entrepôt (105 heures) 
 

 Choisir l’engin de manutention en adéquation avec l’opération à effectuer 

 Réaliser les vérifications et la maintenance du chariot en début, en cours et fin de poste 

 Identifier les anomalies et rendre compte à l’interlocuteur adéquat 

 Respecter les règles de sécurité de la R489 
 

 Circuler en sécurité dans un entrepôt avec des chariots de catégories 3 et 5 (à vide et en charge) 

 Effectuer les chargements et déchargements de véhicule à l’aide d’un chariot de catégorie 3 

 Effectuer la mise en stock et le déstockage à tous les niveaux d’un palettier 

 Prendre et déposer une charge sur un emplacement déterminé en respectant les règles de sécurité 

 Adapter la manutention des produits en fonction de leurs caractéristiques 

 Respecter les règles d’incompatibilité de stockage des produits 
 

 Vérifier, exploiter et compléter les documents liés à la réception, au stockage et à l’expédition des 
produits : bon de réception, ordre de transfert, bon de livraison, étiquette d’expédition 

 Valider les données dans les systèmes d’informations informatisés 
 

 Organiser son travail en fonction de l’activité et des interactions avec autrui 

 Communiquer avec les conducteurs lors du chargement et déchargement des véhicules 

 Transmettre les consignes de sécurité aux personnes présentes dans les zones d’évolutions 

http://www.groupeatsi.com/
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 Identifier les anomalies sur les produits, les supports de charges, les équipements de stockage, les 
matériels et sur les zones d’évolution. 

 Savoir alerter en présence d’un risque pour la santé et sécurité des personnes. 
 
 

MODULE 6 – Titre Professionnel Cariste d’entrepôt (35 heures) 
 

 La préparation à l’examen 

 Création du Dossier Professionnel 

 La présentation au titre professionnel de cariste d’entrepôt 

http://www.groupeatsi.com/

