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I – OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

Maitriser les modes opératoires et les savoir-faire dans le respect des procédures imposées par les 
opérations de préparation de commande, et ce dans un souci de qualité.  
 

A l’issu de la formation, le stagiaire sera capable de :  
Réaliser les opérations de chargement. 
Réaliser et valider les opérations de picking et de palettisation en conduisant en sécurité des chariots 
automoteurs de manutention à conducteur porté de catégorie 1A et/ou 1B et/ou 3 et/ou 5. 
 

 
II – PUBLICS VISES 

 
Tout candidat souhaitant intégrer la chaîne logistique au sein d’une entreprise industrielle ou de 
distribution. 
 
 
III – PREREQUIS 

 
Aptitude médicale à la conduite de chariot. 
Compréhension et lecture de la langue française. 
 
 
IV – METHODES ET MATERIELS PEDAGOGIQUES 

 
Méthode active adaptée à la formation d’adultes, salle de cours équipée, zone de picking, plan de 
circulation, quais de chargement et aire d’expédition, ateliers pédagogiques et pratiques. 
 
  
V – VALIDATION DE LA FORMATION 

 
Attestation de fin de stage. 
Délivrance du CACES®R489 cat 1A et/ou 1B  et/ou 3 et/ou 5, sous réserve de réussite aux tests. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INITIATION  PREPARATION DE COMMANDE 
 

 
 
Durée : 70 heures soit 10 jours            Lieu : inter ou intra-entreprise 
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VIII – DEROULE PEDAGOGIQUE 

 
 
Module 1 : CACES® R489 cat 1A et/ou 1B et/ou 3 et/ou 5 
Théorie  

 La fonction de cariste : rôle, activité, réglementation.  

 La technologie des chariots automoteurs : la classification, les organes, les batteries (fonctionnement, 
dangers), le circuit hydraulique, les accessoires, la maintenance de 1er niveau.  

 La sécurité liée aux chariots : règles générales en entreprise, les EPI, les consignes à suivre en cas 
d’accident ou d’incendie, la stabilité du chariot élévateur, les pictogrammes.  

 Les règles de conduite des chariots automoteurs : la circulation, le stationnement, le stockage et le 
déstockage, le chargement et le déchargement.  

Pratique  
• Prendre en charge un chariot automoteur à conducteur porté : vérifier les niveaux, procéder à la 

maintenance de niveau 1, procéder aux vérifications obligatoires, s’installer au poste de travail, mettre 
l’engin en état opérationnel. 

• Piloter un chariot automoteur à conducteur porté : manœuvrer le chariot, adapter l’allure aux 
circonstances. 

• Lever une charge avec un chariot automoteur à conducteur porté : décider de la faisabilité, charger et 
décharger un camion.  

• Immobiliser un chariot automoteur à conducteur porté, fin de poste.  
Test théorique et pratique  

 
MODULE 2 : Se positionner dans l’entreprise   

 Décoder l’image, les valeurs et les règles de l’entreprise 

 Adopter un comportement professionnel : ponctualité, assiduité, respect des consignes, charte de 
bonne conduite…. 

 Communiquer et travailler en équipe 

 
Module 3 : L’ergonomie dans la manutention  

 La manutention adaptée au poste de travail  

 Analyse du poste de travail et évaluation des situations.  

 Application des principes de sécurité physique et d’économie d’effort  

 Manipulation de charges diversifiées avec recherche du geste de sécurité (caisses, sac…) 
Prévention au quotidien : Les bonnes postures ...  
La pratique est réalisée avec les charges des opérateurs. 

 

Module 4 : Initiation à la préparation de commande  
 Découverte et caractéristique d’une plateforme logistique. 

 Les métiers de la logistique.  

 Importance de la fonction de préparateur de commandes. 

 Introduction de la notion de productivité. 

 Les matériels et supports pour la préparation de commande. 

 Le parcours d’un colis / déchiffrage d’une étiquette, de l’adressage. 

 Les bases de la palettisation et du filmage : mise en pratique. 

 Apprentissage du guidage par système vocal : mise en pratique. 

 Réalisation des opérations de picking selon une commande définie : 
o Choix du support de préparation adapté aux types de colis 
o Sélectionner et prendre les marchandises selon le processus  
o Constituer la palette selon les règles de l’art 
o Emballer les supports 
o Identifier les anomalies dans le processus de préparation 


