
Titre Professionnel - Préparateur deTitre Professionnel - Préparateur de  
commandescommandes  

Au sein d'une plateforme industrielle de courrier, l'agent de production (H/F)  devra apprendre à travailler en
équipe afin de contribuer à améliorer la qualité de service. Vous apprendrez également à détecter et à signaler
des anomalies et dysfonctionnements. 
Vous pourrez acquérir une connaissance approfondie des fondamentaux de la chaîne logistique, de
l’entreposage, de la préparation de commandes en entrepôt ainsi que les CACES 5. 

Justifier d'un niveau brevet des collèges.

Savoir lire, écrire et compter.

Titre professionnel de niveau 3 (équivalent CAP/BEP) enregistré au RNCP.

Agent de production (H/F)Agent de production (H/F)

MÉTIER PRÉPARÉ

PRÉ-REQUIS

PROCESSUS D'INSCRIPTION ET MODALITÉS D'ADMISSION

Inscription sur le
site internet de

Formaposte.

Demande de renvoi
d'un dossier de

candidature.

Entretien avec un jury
constitué des membres de

Formaposte et du Groupe La
Poste.

RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE FORMATION

Contrat
d'apprentissage

Entre 900€ et 1521€* net
 en fonction de votre âge

Avoir une expérience professionnelle de 3 mois
(stages et jobs d'été inclus).

Être titulaire du permis B (au plus tard le jour de
la signature du contrat).

 

*Montant indicatif et non contractuel, formation entièrement prise en charge.

385
heures

de formation théorique réparties
sur 9 mois + réalisation de missions

terrain en entreprise.
 

En moyenne 1 semaine/mois en
formation théorique et 3

semaines/mois en formation
pratique.

Information collective
+ positionnement (MRS-

YOXAM)



OBECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE DE FORMATION

Poursuite d'études vers des diplômes ou des titres de
niveau 4 (équivalent BAC).

Inscrivez vous sur www.formaposte-midiatlantique.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

Cette offre de formation est accessible également et sans limite d'âge au candidat (H/F) Reconnu en Qualité de
Travailleur Handicapé en adéquation avec l'exercice du métier visé.
Contact référent : Pierre DROSS - p.dross@formaposte.net

Taux de réussite
sur ce dispositif

En
2020 100%

Taux de satisfaction
global Formaposte

En
2020 80,2%

La certification qualité a été délivrée au titre des
catégories d'actions suivantes : 

ACTIONS DE FORMATION &
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Préparer, emballer et expédier les commandes à l'aide d'un chariot à conducteur porté de la catégorie 1A
Préparer et emballer les commandes
Charger, décharger les véhicules routiers à partir d'un quai et expédier les marchandises
Identifier, signaler et corriger les anomalies dans l'entrepôt
Travailler au sein d'une équipe
Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé au travail
Appliquer des règles de qualité et de sûreté tout au long de son activité
Manœuvrer, manipuler en sécurité des engins ou des machines

Apprendre et se former au métier d'Agent de production : 

Retrouvez la liste complète des compétences attestées par la formation ici : Fiche RNCP 34860

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Préparateur de commandes
Préparateur logistique en entrepôt
Étiqueteur/Pointeur
Agent logistique

Les métiers en lien avec la logistique :

POURSUITE D'ÉTUDESDÉBOUCHÉS
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Module : Préparer, emballer et expédier les commandes
Conduite de chariots de manutention
Préparation de commandes
Identification et correction des anomalies
Recherche d'informations, saisie et validation de données dans le système informatisé

En cours et en fin de formation
Certification ou examen ponctuel en fin de formation

https://www.facebook.com/formaposte.midiatlantique
https://www.instagram.com/formapostema/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/formaposte-midi-atlantique
https://twitter.com/Formapostema
http://www.formaposte-midiatlantique.fr/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34860/

