
 

 

 
 
 

PREPARATEUR 
DE COMMANDES 

 

Objectifs 

Acquérir les compétences en termes 

de savoirs, savoir-faire, savoir-être 

nécessaires à l’exercice du métier de 

Préparateur de commandes en 

plateforme logistique. 

 
 
 
 
 

 

PRÉPAREZ VOTR 
Vos compétences prennent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour vous inscrire 

à une réunion d'information 

Contactez nous : 

07 56 18 13 76 
www.envergure.eu 

FORMATION 

Logistique 

E MÉTIER 
de l’Envergure ! 

http://www.envergure.eu/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’accès 
 

 

Certification 
Titre professionnel 

Préparateur de commande 

Tests écrits d’entrée en formation 

Entretien individuel de motivation 
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JE M’INSCRIS 

Pré-requis 

 
Niveau A2 minimum en français 

Dynamique / rapidité d'exécution 

Très bonne aptitudes physiques 

Qualité relationnelle 

Durée 

TOTAL 399 heures 
dont 70h en entreprise 

Effectif par session 

Minimum : 10 Maximum : 12 

Lieu de formation 

Envergure DRANCY 
19-21 rue Voltaire 

93700 DRANCY 

Moyens pédagogiques 
- Salle de formation dédiée 

- Plateau Technique 

COORDINATRICE PÔLE INCLUSION : 
Mme Maggy-Hélène AGNES 

Contenu Pédagogique 
LE POSITIONNEMENT PERSONNEL 

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

- Comprendre son environnement de travail 

- Respecter les règles de vie collective 

- Adapter 
Organiser son poste de travail : 

- Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel 

- Réaliser ses objectifs individuels 

- Adapter sa présentation à l’entreprise 
COMMUNIQUER EN SITUATION PROFESSIONNELLE 

- Echanger oralement avec le personnel de façon informelle 

- Faire remonter un dysfonctionnement 

- Orienter et communiquer avec les acteurs externes 
GÉRER LES RISQUES 

- Utiliser les E.P.I. adaptés aux tâches réalisées et à l’environnement de travail 

- Appliquer les règles de sécurité spécifiques aux plateformes logistiques 

- Repérer du matériel défectueux et le signaler 

- Lire et appliquer les consignes de la sécurité incendie, lutte incendie 

- Appliquer les protocoles d’intervention en cas d’accident 
USAGE NUMÉRIQUE 

Utiliser le terminal adéquat a la réalisation de sa mission 

LA PRÉPARATION ET L’ORGANISATION DES MISSIONS 

DE PRÉPARATION DE COMMANDES 

- Effectuer les opérations de réception des commandes 

- Mettre les produits en stock et assurer le suivi du stock 

- Traiter les commandes de produits pour assurer leur expédition aux destinataires 

- L’organisation du poste de travail avant l’expédition 

- CACES 1-3-5 

- SST 
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