
Public
 Demandeurs d’emploi
 Salariés en CDD d’insertion 
 Bénéficiaires de contrats uniques d’insertion (CUI)

Prérequis
 Compréhension et rédaction du français

Modalités d’admission
 Information collective et/ou entretien individuel
 En option : Période d’immersion en entreprise, 

entretien de confirmation du projet professionnel

Durée
 280 heures + 105 heures en entreprise 

Modalités et méthodes pédagogiques
 Présentiel
 Alternance de séances de face à face, activités en 

autonomie, simulation, ludo-pédagogie, favorisant 
l’individualisation du parcours 

 Accompagnement vers l’alternance

Qualité des formateurs
 Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique

Documents remis
 Certificat de réalisation
 Attestation de fin de formation

Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation

Nous contacter
www.aftral.com
0809 908 908

AGENT LOGISTIQUE – 
Option Préparateur de 
commandes
(Parcours pré-emploi - OPCOMMERCE)

Avec certification CQP Opérateur logistique

Objectifs généraux
 Acquérir un premier niveau de compétences techniques en

lien avec la logistique (réception, préparation de 
commandes, mise en stock, inventaire)

 Identifier les savoirs-êtres et l’image professionnelle 
attendue dans l’entreprise

 Se préparer à intégrer une entreprise et sécuriser sa prise 
de poste : organisation personnelle, santé et sécurité, …

Les plus de la formation
 Des moyens matériels performants et innovants 
 Une formation active et inter active avec des cas pratiques
 Une formation reproduisant les situations significatives de 

travail pour favoriser la sensibilisation dans un contexte 
professionnel

 Intervention d’entreprises partenaires sur le dispositif
 Remise d’une documentation ciblée 

Mode d’évaluation des acquis
 Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation, études de cas, quizz, tests CACES®, …
 Evaluation finale sanctionnée par le passage d'un examen 

(jury de professionnels)

Validation
 CQP Opérateur logistique
 CACES® R489 cat. 1A/1B et R485 cat.2 (si résultat positif 

aux tests finaux)
 Niveau : 3 (CQP)
 Equivalences, passerelles, débouchés : 

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/29464
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5055 
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5057 
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5111

 Codes RS : R489 5055 (1A) - 5057(1B) / R485 5111 (2)
 Code RNCP : 29464 (CQP)
 Codes Certif Info : CQP 99331 - R489 106691 (1A) - 106693 

(1B) / R485 106719 (2)

Agrément
 CPNE de la branche du commerce de détail et de gros à 

prédominance alimentaire 
 Organisme testeur certifié CACES®
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PROGRAMME

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
1 Identifier les objectifs et étapes de la formation /

 Vérification du respect des prérequis 
 Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels
 Présentation de la formation
 Modalités pratiques
 Tour de table

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE

2 Adopter le bon comportement professionnel dans
l’entreprise 14 h 00

Savoir-être en entreprise :
 Savoirs-êtres professionnels (ponctualité, respect des autres…)
 Communication en milieu professionnel (implantation du rayon, tenue de caisse, 

transmission d’une information à ses collègues ou à sa hiérarchie)
 Accompagnement au développement des capacités personnelles et 

professionnelles (esprit d’initiative, gestion du temps, écoute client…)

Techniques de recherche d’emploi :
 Recherche d’une offre d’emploi
 Attentes des entreprises du secteur Commerce
 Réponse à une offre d’emploi (CV, lettre de motivation)

Evaluation : Mises en situations, rédaction de CV et lettres de motivation, entretien 
d’embauche

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 

Ressources pédagogiques
Postes informatiques, internet

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE

3 Identifier les postures professionnelles du quotidien et le
matériel de la Logistique 63 h 00

 Découverte de la Logistique dans le secteur Commerce (environnement, matériel, 
métiers…)

 Initiation à la conduite de chariots – cat. 1A/1B en R489 et cat. 2 en R485
 Prévention des risques liés à l’activité
 Approche de l’utilisation de l’outil informatique (Logiciel de gestion commerciale, 

WMS, utilisation d’un PDA)
 Intégration d’un nouveau collaborateur et gestion d’une équipe d’opérateurs

Evaluation : Tests CACES®

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 

Ressources pédagogiques
Postes informatiques

Chariots de manutention 
Hall avec zone technique logistique

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE

4
Effectuer la réception de marchandises, la mise en stock, et

le suivi des stocks

112 h 00 
(dont 35 h 00 d’immersion en

entreprise)
 Réception et contrôle de la marchandise livrée au point de vente
 Validation des informations relatives à la réception dans le logiciel de gestion 

commerciale du magasin
 Affectation des emplacements aux nouveaux produits dans la réserve du/ou en 

magasin
 Rangement des articles di stock dans la réserve
 Suivi et gestion des stocks
 Préparation et réalisation des inventaires dans la réserve et le magasin

Evaluation : Mises en situation contextualisées commerce

Période d’application en entreprise (35 h 00)
Bilan de stage rédigé par le stagiaire (1 page)

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 

Ressources pédagogiques
Postes informatiques

Logiciel de gestion commerciale
Magasin pédagogique 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE

5 Préparer des commandes de produits et les mettre à
disposition des clients

161 h 00 
(dont 70 h 00 d’immersion en

entreprise)
 Traitement des commandes dans le logiciel de gestion commerciale du magasin
 Relation client au comptoir du commerce
 Préparation de commandes dans la réserve et/ou le magasin
 Gestion des emballages et des déchets de l’exploitation
 Expédition des produits commandés

Evaluation : Mises en situation contextualisées Commerce

Période d’application en entreprise (70 h 00)
Bilan de stage rédigé par le stagiaire (1 page)

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 

Ressources pédagogiques
Postes informatiques
Magasin pédagogique 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
6 Evaluer les acquis de la formation 35 h 00

Evaluation finale : 

 Mise en situation
 Remise d’un dossier
 Entretien avec le jury

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
7 Bilan et synthèse de la formation /

 Bilan 
 Synthèse 
 Evaluation de satisfaction 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 
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