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TITRE PROFESSIONNEL CARISTE D’ENTREPOT 
 

 

CONTEXTE : 

La réforme de la formation professionnelle, la création du CPF, les facilités d’accès à la VAE et la réalisation obligatoire des 
entretiens professionnels sont autant de mesure pour inciter à la reconnaissance et à l’évolution des compétences par le biais 
d’un diplôme d’état ou d’un certificat de qualification. Ce titre professionnel permet ainsi de démontrer les capacités acquises 
par expérience ou par formation à la conduite efficace et professionnel d’un chariot élévateur. 

PERSONNES CONCERNÉES :   

Toute personne affectée à la conduite de chariot élévateur au sein d’un entrepôt ou d’une base logistique. 

PRÉ–REQUIS :  

Savoir parler, lire et écrire le français 

Satisfaire à des conditions d’aptitudes médicales à la conduite d’engins 

Être âgé de 18 ans révolus 

DUREE :   

Formation théorique et pratique de durée variable en fonction de l’expérience antérieure du participant. Voir devis 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

Vérifier l'adéquation du chariot aux opérations de manutention envisagées. 

Réaliser les opérations de vérification et de maintenance de premier niveau sur des chariots de manutention industrielle de 
catégories 3 et 5 et alerter en cas d'anomalie. 

Réaliser seul et en relais les opérations de manutention avec des chariots de catégories 3 & 5 dans le respect des règles de 
qualité et de sécurité. 

Rechercher, consulter, saisir et valider des données relatives aux opérations logistiques dans le système informatique. 

Corriger et signaler les anomalies sur les produits, les supports de charges et les espaces de stockage. 

METHODES PEDAGOGIQUES :  

Exposés étayés par des diaporamas, des vidéos ou des études de cas.  

Remise d’un support de formation 

Questions réponses, partage d’expériences 

Conduite de chariot élévateur dans un magasin pédagogique dédié 

DISPOSITIFS DE SUIVI :  

Feuille d'émargement par demi-journée 

Attestation de stage 

VALIDATION DES ACQUIS :  

Evaluations théoriques et pratiques du titre professionnel selon le référentiel de certification en vigueur 

Incluant mise(s) en situation, questionnaire ou entretien technique, réalisation du DP 

Ces évaluations et l’entretien final sont réalisés par un jury composé de professionnels formés et agréés par le DIRECCTE 

DISPENSATEUR DE FORMATION :  

Formateurs reconnus compétents ayant suivi des formation, validation et mise à jour de leurs compétences 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

 

LE CARISTE D’ENTREPOT EN ENTREPRISE 

Stage en entreprise pour connaître l’environnement de travail. 

 
LE CARISTE D’ENTREPOT ET SON ENGIN DE MANUTENTION 
Identifier les différents types d’engins de stockage et de déstockage 
et définir leur utilisation 
Identifier et définir les éléments fonctionnels et accessoires des 
engins de stockage et de déstockage. 
Identifier tous les éléments du chariot élévateur à contrôler ainsi que 
la documentation associée. 

 

LE CARISTE D’ENTREPOT CONDUIT EN SECURITE 

Réaliser les opérations de base, résoudre un problème simple, 
connaître les forces physiques en mouvement sur l’engin de 
manutention. 
Choisir les matériels appropriés pour la manipulation et la réalisation 
des opérations de stockage et de déstockage. 
Manipuler une charge en sécurité, à l'aide des matériels appropriés. 
Identifier et définir les méthodes et risques liés au chargement-
déchargement d'un véhicule, le préparer et le réaliser 
Identifier et définir les méthodes et risques liés au chargement-
déchargement d'un véhicule, le préparer et le réaliser 

 

LE CARISTE D’ENTREPOT REALISE ET VALIDE LES 
OPERATIONS DE STOCKAGE ET DE  DESTOCKAGE. 
Réaliser les opérations de contrôle de tous les éléments 
fonctionnels de l’engin de manutention. 

Effectuer les manipulations de base de l’engin de manutention 
Manipuler l’engin de manutention dans des conditions normales 
d’utilisation toute en respectant les règles de circulation au sein de 
l’entrepôt. 

 
 
 

LE CARISTE D’ENTREPOT ET SON ENVIRONNEMENT 

Choisir son interlocuteur en fonction des informations à demander 
ou à recevoir et adapter son mode de communication en fonction de 
l’interlocuteur. 
Adapter son comportement en fonction de son environnement 

 
 

Ces contenus de formation peuvent être personnalisés selon les 
besoins et les attentes de l'entreprise. 
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