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en permanence avec le 

développement de l’e-commerce 
et la mondialisation 
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www.almea-formations.fr

CONTACT :
03 26 69 25 85 - 06 61 02 64 95

moyens pédagogiques

• Une équipe dédiée de formateurs expérimentés
• Des équipements pédagogiques adaptés
• 

plan d'Accès

de la

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 

-

Créateur de compétences



Un secteurporteur d'emplois

TITRE PROFESSIONNEL
AGENT(e) MAGASINIER(ère)

L’agent(e) magasinier(ère) réalise la 

commandes, dans le respect des règles de 

santé au travail.

contenu
 

conduite de chariots.
 

de stock. Gestes et Postures

 CACES® 1,3 et 5, H0B0, SST

Titre Pro Niveau 3 (350h)

Accès formation / pré-requis
Être majeur
Être mobile

Maîtrise de la langue française et des 

Tarifs 
Nous consulter

Financements :

Pôle Emploi - Région - Fonds Social Européen

Contactez nous

TITRE PROFESSIONNEL
PRÉPARATEUR (préparatrice)
 DE COMMANDES EN ENTREPÔT

Le préparateur (la préparatrice) de 
commandes en entrepôt prélève les produits 

conformément à la demande du client. Il 
(elle) respecte les procédures de sécurité, de 

au travail.

contenu
 

conduite de chariots.
 

marchandises, conduite du chariot, 
Gestes et Postures

 CACES® 1,3 et 5, H0B0, SST

Titre Pro Niveau 3 (280h)

Accès formation / pré-requis
Être majeur

Maîtrise de la langue française et des 

Tarifs 
Nous consulter

Financements:

Pôle Emploi - Région - Fonds Social Européen

 

Contactez nous

TITRE PROFESSIONNEL
CARISTE D'ENTREPÔT

Le (la) cariste d'entrepôt déplace, stocke et 

de préserver et ranger les marchandises 

opérateurs. Il (elle) conduit des chariots 

porté des catégories 3 et 5.

contenu
 

conduite de chariots.
 

marchandises, conduite du chariot
Gestes et Postures

 CACES® 1,3 et 5, H0B0

Titre Pro Niveau 3 (280h)

Accès formation / pré-requis
Être majeur
Être mobile

Maîtrise de la langue française et des 

Tarifs 
Nous consulter

Financements:

Pôle Emploi - Région - Fonds Social Européen

 de 

Contactez nous

CACES®

Catégories 1, 3 et 5

Le CACES® est un examen validant les 
connaissances et le savoir-faire d'un salarié 
ou intérimaire pour la conduite en sécurité 

indispensable à la conduite de certains engins 
et donc à l'exercice de beaucoup postes dans 

contenu
 

 

et manoeuvre, maintenance

Accès formation / pré-requis
Être apte médicalement à la conduite des 

CACES® de la catgéorie du renouvellement

Tarifs 
Nous consulter

Financements:

Pôle Emploi - Région - Fonds Social Européen

Contactez nous

formations

intra ou en inter (si le plateau technique est conforme)
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