Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 310
Intitulé
TP : Titre professionnel Cariste d'entrepôt

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Ministère chargé de l'Emploi (DELEGATION
GENERALE A L’EMPLOI ET A LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (DGEFP))
Modalités d'élaboration de références :
CPC Transport et logistique

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Directeur de l'unité territoriale de la DIRECCTE
(Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi

Niveau et/ou domaine d'activité
V (Nomenclature de 1969)
3 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
311u Conduite des véhicules, conduite des engins de manutention et de levage
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le (la) cariste d'entrepôt déplace, stocke et déstocke des unités de manutention aﬁn de préserver et ranger les marchandises ou les
mettre à disposition des autres opérateurs. Il (elle) conduit des chariots de manutention industrielle à conducteur porté des catégories 3 et
5.
Le (la) cariste d'entrepôt participe à la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise. Il (elle) respecte les procédures de sécurité, de
sûreté, de qualité et de protection de la santé au travail. Il (elle) veille à la bonne conservation des biens et des équipements et maintient
les zones d'évolutions propres et rangées.
Le (la) cariste d'entrepôt reçoit ses instructions par l'intermédiaire de terminaux informatiques ﬁxes, embarqués ou portables reliés au
système de gestion de l'entrepôt. Il (elle) vériﬁe que le chariot élévateur est adapté aux opérations de manutention envisagées et adapte
les équipements porte-charge si besoin. Il (elle) s'assure du bon fonctionnement du chariot et signale tout dysfonctionnement aux
personnes concernées.
Le (la) cariste d'entrepôt déplace des marchandises dans le stock ou sur les zones de réception et d'expédition. Il (elle) les stocke et
déstocke en pile ou en palettier. Il (elle) vériﬁe l'adéquation des emplacements de stockage aux caractéristiques des produits et aux
volumes des unités de manutention.
Tout au long des opérations logistiques, il saisit et valide les données relatives aux déplacements des produits dans le système de gestion
de l'entrepôt.
Le (la) cariste d'entrepôt charge et décharge, depuis le sol et latéralement, les camions ou remorques. Il (elle) contrôle les marchandises et
leur support ou contenant. Il peut avoir à renseigner les documents de transport.
Le (la) cariste d'entrepôt travaille sous la responsabilité d'un chef d'équipe. Il (elle) est en relation avec les responsables logistiques et le
service maintenance. Il (elle) interagit avec les autres caristes, les préparateurs de commandes, les réceptionnaires, les chargeurs et les
conducteurs routiers aﬁn de contribuer à l'atteinte du niveau de service client visé et à l'optimisation de la production.
Selon l'environnement et les types de produits, le (la) cariste d'entrepôt peut être exposé (e) à un niveau sonore important, à des
poussières ou à des températures négatives. Il (elle) peut porter des charges lourdes. Il (elle) peut travailler à l'extérieur des locaux et être
exposé aux intempéries. Ses horaires de travail peuvent être décalés ou postés.
Réaliser et valider les opérations de stockage et de déstockage en conduisant en sécurité des chariots automoteurs de manutention à
conducteur porté de catégories 3 et 5
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 un chariot de catégorie 3 dans le respect des règles de qualité et de sécurité.
Réaliser seul et en relais les opérations de manutention avec un chariot de catégorie 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.
Compétences transversales de l'emploi (le cas échéant)
Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité, de sûreté et de qualité en entrepôt.
Manipuler avec dextérité et en sécurité les chariots de manutention des catégories 3 et 5.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Le (la) cariste d'entrepôt est employé (e) dans les entrepôts et sur les plates-formes des entreprises du commerce de gros, de la grande
distribution, de la distribution spécialisé, de la vente par correspondance, des prestataires logistiques.
-cariste d'entrepôt ;
-cariste agent de quai ;
-cariste en préparation logistique ;
-cariste pointeur.

Codes des ﬁches ROME les plus proches :
N1101 : Conduite d'engins de déplacement des charges
Réglementation d'activités :
Néant
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Le titre professionnel est composé d'un certiﬁcat de compétences professionnelles qui correspond aux activités précédemment
énumérées.
Le titre professionnel est accessible par capitalisation de certiﬁcats de compétences professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de
formation et conformément aux dispositions prévues dans l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel
du ministère chargé de l'emploi.
Bloc de compétence :

INTITULÉ

Bloc de compétence n°1 de
la ﬁche n° 310 - Réaliser et
valider les opérations de
stockage et de déstockage
en conduisant en sécurité
des chariots automoteurs de
manutention à conducteur
porté de catégories 3 et 5

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

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 un
chariot de catégorie 3 dans le respect des règles de qualité et de
sécurité.
Réaliser seul et en relais les opérations de manutention avec un
chariot de catégorie 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.
Compétences transversales de l'emploi (le cas échéant)
Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité, de sûreté et de qualité
en entrepôt.
Manipuler avec dextérité et en sécurité les chariots de manutention
des catégories 3 et 5.

Validité des composantes acquises : 5 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
OUINON
CERTIFICATION

Après un parcours de
formation sous statut d'élève
ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage

Après un parcours de
formation continue

COMPOSITION DES JURYS

X

X

X

Le jury du titre est désigné par les Unités territoriales (UT)
des DIRECCTE - Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Il est composé de professionnels du secteur d'activité
concerné par le titre. (Art. R 338-6 du Code de l’Education).
Le jury du titre est désigné par les Unités territoriales (UT)
des DIRECCTE - Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Il est composé de professionnels du secteur d'activité
concerné par le titre. (Art. R 338-6 du Code de l’Education).

En contrat de
professionnalisation

Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE
prévu en 2002

X

Le jury du titre est désigné par les Unités territoriales (UT)
des DIRECCTE - Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Il est composé de professionnels du secteur d'activité
concerné par le titre. (Art. R 338-6 du Code de l’Education).
X

X

Le jury du titre est désigné par les Unités territoriales (UT)
des DIRECCTE - Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Il est composé de professionnels du secteur d'activité
concerné par le titre. (Art. R 338-6 du Code de l’Education).
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 335-13, R. 338-1 et R. 338-2 et suivants.
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 31/07/2003 paru au JO du 13/08/2003 - Arrêté du 17/02/2015 paru au JO du 12/03/2015
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Arrêté du 9 mars 2006 modiﬁé relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministre chargé de l'emploi ;
Arrêté du 8 décembre 2008 modiﬁé relatif au règlement général des sessions de validation conduisant au titre professionnel du ministère
chargé de l'emploi.
Références autres :
Equivalences déﬁnies par arrêté avec les certiﬁcations suivantes :
Pour plus d'informations
Statistiques :
Autres sources d'information :
www.emploi.gouv.fr/titres-professionnels
Lieu(x) de certiﬁcation :
Centres agréés par le Ministère chargé de l'emploi.
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Historique de la certiﬁcation :

