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URGENT 

Le Centre AFPA Ris-Orangis (91) 
Vous propose des places disponibles pour la formation de : 

 

CARISTE D’ENTREPOT 
Titre Professionnel de niveau V (équivalent CAP/BEP) 



 Début : 5 décembre 2012 
 
Dans un entrepôt, un dépôt ou une plate-forme logistique, le cariste d'entrepôt déplace des 
marchandises en sécurité, lors des opérations de stockage et de déstockage ainsi que de chargement et 
déchargement de véhicules, à l'aide d'un chariot de manutention industrielle. Il peut appliquer aussi des 
techniques de manutention manuelle. 
 
Il évalue le poids et le volume des charges afin de choisir l'engin de manutention adapté aux 
marchandises et réalise les adaptations nécessaires en fonction du produit (fourches, pinces...).  
Il assure les opérations de vérification et maintenance de premier niveau de son engin de manutention 
en début, en cours et en fin de poste. Il peut rechercher des informations dans le livret technique des 
chariots. Il applique les règles de sécurité, de circulation, d'hygiène et prévient les risques d'accidents, 
particulièrement quand il intervient dans un flux de circulation (piétons, caristes, véhicules). Il optimise 
ses déplacements pour respecter un rythme de travail. 
Passage des CACES R389 catégories 3/5. 
 
Il utilise les fonctions de base d'un logiciel d'entreposage : recherche et saisie d'informations. Il repère et 
signale les anomalies sur les produits, les espaces de stockage.  
 
Le travail s'effectue le plus souvent en équipe, avec d'autres caristes ou des préparateurs de commande. 
Les entrepôts sont généralement localisés en zone industrielle. 

Niveau recommandé Conditions Information et recrutement 

Âge minimum préconisé par la 
CNAM : 18 ans. 
 
La maîtrise des savoirs de base 
(lire, écrire, compter) est 
nécessaire. 
 
 

 

 

Etre inscrit à Pôle emploi. 
(Financement Conseil Régional IDF 

et formation rémunérée) 

 
 

Capacité à développer un comportement 
compatible avec le respect des règles de 

sécurité. 
 

Capacité à maintenir son attention dans 
une activité répétitive. 

 
Aptitude médicale à la conduite d'un 
chariot automoteur de manutention à 
conducteur porté de catégorie 3 et 5. 

 
Etre en capacité de porter 

occasionnellement des charges. 
 

Se présenter directement au Centre 

AFPA de Ris-Orangis  pour participer à 
une session de recrutement : 

 
TOUS LES MARDIS à 8 H 45 

 
Avec un CV, lettre de motivation à 

l’adresse suivante : 

 
AFPA 

2 RUE LOUIS ARAGON 
91130 RIS ORANGIS 

 

Moyens d’accès : 
 RER D : direction la Ferté-Alais – arrêt 

Orangis Bois de l’Epine 
Attention ne pas confondre avec la 

Gare de Ris-Orangis 

 


