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Une équipe dédiée de formateurs expérimentés
Des équipements pédagogiques adaptés
Un plateau technique doté de moyens et d'infrastructures représentatifs
d’installations en exploitation

PÔLE LOGISTIQUE

moyens pédagogiques

Métiers

de la
Logistique

plan d'Accès
Aéroport Paris-Vatry
Zac n°1, 3 Chemin de l’oiselât
à BUSSY LETTREE
Le site de Vatry est situé en voiture à :
• 20 min de Châlons-en-Champagne
• 30 min de Vitry-le-François
• 35 min de Troyes
• 45 min de Reims.
Il dispose d’un accès direct au réseau
autoroutier A26/A4.

CONTACT :

03 26 69 25 85 - 06 61 02 64 95
contact-fc@almea-formations.fr

www.almea-formations.fr

des formations
qualifiantes et
certifiantes

un secteur qui recrute
en permanence avec le
développement de l’e-commerce
et la mondialisation
des échanges

TITRE PROFESSIONNEL
PRÉPARATEUR (préparatrice)
DE COMMANDES EN ENTREPÔT
TITRE PROFESSIONNEL
AGENT(e) MAGASINIER(ère)
Titre Pro Niveau 3 (350h)
L’agent(e) magasinier(ère) réalise la
réception, le stockage et la mise à
disposition de produits conformes à des
commandes, dans le respect des règles de
sécurité, de qualité et de protection de la
santé au travail.

contenu
Formation théorique :
Environnement métier, sécurité au travail,
gestion des stocks, règles de sécurité de
conduite de chariots.
Formation pratique :
Préparation de commandes, réceptions
et expéditions avec et sans informatique,
rangement de marchandises et gestion
de stock. Gestes et Postures
Contacts et relation clientèle
Certificats inclus dans la formation:
CACES® 1,3 et 5, H0B0, SST

Accès formation / pré-requis
Être majeur
Être mobile
Maîtrise de la langue française et des
opérations de calcul de base

Tarifs
Nous consulter
Financements :

Compte Personnel d’Activité (CPA)
Pôle Emploi - Région - Fonds Social Européen
Plan de formation ou OPCO de votre entreprise
Projet de transition professionnelle (PTP) - CPF
de transition

Contactez nous

Titre Pro Niveau 3 (280h)
Le préparateur (la préparatrice) de
commandes en entrepôt prélève les produits
dans le stock et les prépare pour l'expédition
conformément à la demande du client. Il
(elle) respecte les procédures de sécurité, de
sûreté, de qualité et de protection de la santé
au travail.

contenu
Formation théorique :
Environnement métier, sécurité au travail,
gestion des stocks, règles de sécurité de
conduite de chariots.
Formation pratique :
Préparation de commandes avec et sans
informatique, réception/expédition de
marchandises, conduite du chariot,
Gestes et Postures
Certificats inclus dans la formation:
CACES® 1,3 et 5, H0B0, SST

Accès formation / pré-requis
Être majeur
Être mobile (permis B en cours de validation)
Maîtrise de la langue française et des
opérations de calcul de base

Tarifs
Nous consulter
Financements:

Compte Personnel d’Activité (CPA)
Pôle Emploi - Région - Fonds Social Européen
Plan de formation ou OPCO de votre entreprise
Projet de transition professionnelle (PTP) - CPF
de transition

d'emploi

porte

s

Titre Pro Niveau 3 (280h)
Le (la) cariste d'entrepôt déplace, stocke et
déstocke des unités de manutention afin
de préserver et ranger les marchandises
ou les mettre à disposition des autres
opérateurs. Il (elle) conduit des chariots
de manutention industrielle à conducteur
porté des catégories 3 et 5.

contenu
Formation théorique :
Environnement métier, sécurité au travail,
gestion des stocks, règles de sécurité de
conduite de chariots.
Formation pratique :
Préparation de commandes avec et sans
informatique, réception et rangement de
marchandises, conduite du chariot
Gestes et Postures
Certificats inclus dans la formation:
CACES® 1,3 et 5, H0B0

Accès formation / pré-requis
Être majeur
Être mobile
Maîtrise de la langue française et des
opérations de calcul de base

Tarifs
Nous consulter

ur

Le CACES® est un examen validant les
connaissances et le savoir-faire d'un salarié
ou intérimaire pour la conduite en sécurité
pour une famille spécifique d'engins. Il est
indispensable à la conduite de certains engins
et donc à l'exercice de beaucoup postes dans
la manutention, le transport et la logistique.

contenu
Formation théorique :
Règlementation et textes de la sécurité sociale,
classification et technologie, sécurité
Formation pratique :
Adéquations, vérifications, conduite circulation
et manoeuvre, maintenance

Accès formation / pré-requis
Être apte médicalement à la conduite des
engins de manutention
Pour un renouvellement être titulaire du
CACES® de la catgéorie du renouvellement

formations
Nos formations sont disponibles en :
- Certification initiale (3 jours)
- Certification de recyclage (2 jours)
- Attestation d'autorisation de conduite (1 jour)
Ces formations peuvent être dispensées en
intra ou en inter (si le plateau technique est conforme)

Tarifs

Financements:

Nous consulter

Contactez nous

Compte Personnel d’Activité (CPA)
Pôle Emploi - Région - Fonds Social Européen
Plan de formation ou OPCO de votre entreprise
Projet de transition professionnelle (PTP) - CPF
de transition

Compte Personnel d’Activité (CPA)
Pôle Emploi - Région - Fonds Social Européen
Plan de formation ou OPCO de votre entreprise
Projet de transition professionnelle (PTP) - CPF de
transition

Contactez nous

Un secteur

TITRE PROFESSIONNEL
CARISTE D'ENTREPÔT

CACES®
Catégories 1, 3 et 5

Financements:

Contactez nous

