
Titre formation

Agent de production H/F

TP - Préparateur de commandes en entrepôt
Décret n°2016-954 du 11 juillet 2016 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l’emploi
Arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi
Arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi
Arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation
Fiche RNCP 34860
Date de validité : 28-07-2025

MÉTIER PRÉPARÉ

PRÉ-REQUIS FRAIS DE SCOLARITÉ

DÉLAIS D'INSCRIPTION DURÉE DE FORMATION

PROCESSUS D'ADMISSION

RÉMUNÉRATION

L’agent de production traite les flux de colis conformément aux process définis, dans l’objectif de respecter les
engagements de LA POSTE en termes de délai, de qualité et d’intégrité des produits. 

Il respecte les standards au poste, les procédures de qualité, d’hygiène et de sécurité. Il a un devoir d’alerte en cas de
dysfonctionnement qu’il ne pourrait résoudre lui-même. 
Il réalise les activités sur les différents chantiers de la plateforme industrielle.

Vous avez un niveau 3eme
Titulaire du permis de conduire
français ou européen souhaité
Pas de limite d’âge

Formation gratuite
Formation financée par l'OPCO des
Entreprises de Proximité (OPCO EP)

En moyenne, il faut prévoir 3 à 5 mois entre
le dépôt de candidature et l'entrée en
formation.
Inscription du 02/01/23 au 12/08/2023*. 
*Attention, les dates de clôture sont
indicatives et peuvent être modifiées en
fonction du nombre de candidatures

353,5 heures de formation théorique réparties
sur 10 mois + réalisation de missions terrain en
entreprise. 
Dates de début et fin de contrat *:  avril 2023 à
février 2024.
*sous réserve de modification

1. Inscription sur la plateforme de candidature.

2. Etude du dossier de candidature

3. QCM sur yoxam

4. Entretien avec le service admission Formaposte

5. Si votre dossier de candidature est validé :
entretien physique ou à distance avec un jury
constitué des membres de La Poste Groupe.

6. Validation du contrat par le service alternance.

Contrat d'apprentissage: entre 1008,48€ et 1709,31€* brut en fonction de votre âge.
Sous contrat de professionnalisation : 1709,28 €* brut

*salaire donné à titre indicatif, peut varier selon votre situation personnelle.
 



OBJECTIFS DE FORMATION

TAUX DE REUSSITE

Formation modulaire, individualisée, accompagnement 
personnalisé ; Moyens pédagogiques : Kit Pédagogique - 
Documents écrits – Diaporama - Supports “clé en main” -
Supports audio et visuels - Outils multimédias

Contrat d'alternance: 1 semaine de formation théorique 
suivie de 3 à 4 semaines de pratique en entreprise

Lieux de formation chez un partenaire pédagogique *:
 AFPA - Ile de France

*accessible aux personnes  à  mobilité réduite

Le préparateur de commandes en entrepôt prépare les produits pour les clients et les emballe pour l'expédition. Il conduit des
chariots de manutention industrielle à conducteur porté de catégorie 1A en sécurité et utilise des terminaux informatiques fixes,
embarqués ou portables reliés au système de gestion de l'entrepôt.

Préparateur/trice de commandes
Préparateur/trice logistique en entrepôt
Étiqueteur pointeur
Agent logistique

 
 

CONTACT

Ania AHMED-YAHIA
Chargée d'admission 
01 41 58 16 68 – 06 14 06 88 47
a.ahmed-yahia@formaposte-iledefrance.fr 

réparer, emballer et expédier les commandes à l'aide d'un chariot à conducteur porté de la catégorie 1A
Conduire en sécurité les chariots de manutention 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

Compétences transversales de l'emploi
Travailler au sein d'une équipe
Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé au travail
Intégrer les principes de développement durable dans son travail
Appliquer des règles de qualité et de sûreté tout au long de son activité
Manœuvrer, manipuler en sécurité des engins ou des machines

Compétences :

Modalités d’évaluation :
Les compétences des candidats (VAE ou issus de la formation) sont évaluées par un jury au vu :
a) D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la session,
éventuellement complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel,
questionnement à partir de production(s)
b) d’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du candidat
c) des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours de formation

BLOCS DE COMPÉTENCES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

MÉTIERS VISÉSMÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Taux de réussite aux examens 2022 sur les 
alternants en contrat d’apprentissage sur ce 
dispositif : 75%
Taux de réussite aux examens 2022 sur les 
alternants en contrat de professionnalisation sur 
ce dispositif : 100%


