
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conception coordonnée par le collège des IEN-ET de l’Académie de Nice – Octobre 2014 
 

 

Période 1: …... / ….… 

Période 2 : …... / …… 

CAP Agent d’entreposage et de 

messagerie 
Activités professionnelles 

Livret de suivi de l’élève : ………………………… 



Pour chaque activité maîtrisée, noter A dans la case correspondante. 
Pour chaque tâche maîtrisée, noter A - acquis, EC - en cours d’acquisition, NA - non acquis dans la case correspondante. 
Bilan : en fin de formation, noter dans cette colonne uniquement les compétences acquises (« A ») 

 
Conduire en sécurité un chariot automoteur de manutention à conducteur porté 

 

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

C
a

té
g

o
ri

e
 

d
u

 

c
h

a
ri

o
t 

B
il
a
n

 

Adaptation 
(préciser le type d’adaptation) 

1 – Choisir le matériel de 
manutention adaptéU1 bis   

      

2. Prendre en charge un 
chariot automoteur de 
manutention à conducteur 
portéU1 bis 

2.1 - Procéder à la maintenance de niveau 1  

 vérifier l’absence de fuites 

 vérifier et contrôler les niveaux 
 

Noter A si 
l’activité est 

acquise 

      

2.2 - Procéder aux vérifications obligatoires       

2.3 - S’installer au poste de travail       

2.4.-Mettre l’engin en état opérationnel       

3 – Piloter en sécurité un 
chariot automoteur de 
manutention à conducteur 
porteU1 bis 

3.1 –Manœuvrer le chariot Noter A si 
l’activité est 

acquise 

      

3.2 -Adapter l’allure aux circonstances 
      

4. Prendre et lever une 
charge en sécurité avec un 
chariot automoteur de 
manutention à conducteur 
portéU1 bis 

4.1 - Décider de la faisabilité  
Noter A si 

l’activité est 
acquise 

      

4.2 - Charger et décharger un véhicule par l’arrière et/ou sur le 
côté 

      

4.3 -  Gerber et dégerber une charge en pile ou en palettier       

5 -  Immobiliser un chariot 
automoteur de manutention 
à conducteur portéU1 bis 

5.1 - Arrêter un engin en toute sécurité Noter A si 
l’activité est 

acquise 

      

5.2 - Appliquer les règles et les consignes liées au station       

5.3 - Signaler les anomalies et les difficultés éventuelles       

 

 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Pour chaque activité maîtrisée, noter A dans la case correspondante. 
Pour chaque tâche maîtrisée, noter A - acquis, EC - en cours d’acquisition, NA - non acquis dans la case correspondante. 
Bilan : en fin de formation, noter dans cette colonne uniquement les compétences acquises (« A ») 
(*) : E : Activité ou tâche observée/exercée en entrepôt.   M : Activité ou tâche observée/exercée en service de messagerie.   
 

Décharger – Réceptionner 
 

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu 
pro. 

E(*) M(*) 

B
il
a
n

 

 
Adaptation  

(préciser le type d’adaptation) 

1 Manutentionner - 
décharger les colis U1U2 

1.1 - Choisir la méthode et les moyens de 
manutention 

Noter A si 
l’activité est 

acquise 

         

1.2 – Manipuler les colis 
         

2 Contrôler les colis reçus 
U1 

2.1 – contrôler visuellement la qualité (nombre, 
température, état…) et détecter les anomalies 

Noter A si 
l’activité est 

acquise 

         

2.2 – Accepter la livraison ou aviser le responsable 
selon les consignes 

         

3 Contrôler les produits 
reçus  U1 

3.1 –Effectuer le contrôle  quantitatif et  qualitatif des 
produits Noter A si 

l’activité est 
acquise 

         

3.2 – Pointer et annoter les documents de réception 
(bon de réception, bon de livraison) par rapport à la 
commande 

         

4 Traiter les supports et les 
contenants  U1 

4.1 – Contrôler la quantité et l'état des supports et 
des contenants 

Noter A si 
l’activité est 

acquise 

         

4.2 – Mettre les supports et les contenants consignés 
à disposition du transporteur 

         

4.3 – Déplacer les supports et contenants jusqu'à 
l'endroit approprié dans l'entreprise 

         

4.4 – Détecter les anomalies et les transmettre          

5 Enregistrer les entrées  
U1 

5.1 – Effectuer la saisie des entrées à l'aide de l'outil 
informatique ou de tout autre moyen 

 
         

6 Relever les anomalies, les 
transmettre, proposer des 
suggestions d'amélioration  
U1U2 

  

         

 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



Dégrouper et/ou grouper - Entreposer 
 

 

 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu 
pro. 

E M 

B
il
a
n

 

Adaptation 
(préciser le type d’adaptation) 

1. Préparer la mise en stock 
des produits ou colis U1 U2 

1.1 –Identifier, pointer 

Noter A si 
l’activité est 

acquise 

         

1.2 –Dépoter, trier, reconditionner si nécessaire en 
unité de stockage 

         

1.3 - Maintien en ordre des espaces de distribution ou 
de vente 

         

1 bis Dégrouper, grouper 
U1U2 

1.1 bis Identifier, pointer Noter A si 
l’activité est 
acquise 

         

1.2 bis Trier, ventiler les produits          

1.3 bis Codifier et réaliser l'étiquetage directionnel          

1.4 bis Allotir les colis par zone d'expédition 
(travées…) 

         

2. Acheminer et ranger les 
produits/colis  U2 

2.1 – Consulter l'affectation des emplacements libres 

Noter A si 
l’activité est 

acquise 

         

2.2 – Repérer les adresses des produits/colis           

2.3 – Déplacer les produits/colis manuellement ou à 
l'aide d'un auxiliaire de manutention 

         

2.4 – Ranger physiquement les produits/colis           

2.5 – Respecter les conditions de stockage en 
fonction de pictogrammes par exemple 

         

2.6 – Maintenir en état de propreté et de 
fonctionnement (maintenance niveau 1) tout ou partie 
des locaux et du matériel 

         

3. Réaliser tout ou partie de 
l'inventaire physique   U2 

3.1 – Repérer les emplacements des produits à 
compter 

Noter A si 
l’activité est 

acquise 

         

3.2 – Compter les produits sur l'aire de stockage          

3.3 – Saisir les quantités          

3.4 – Transmettre les relevés          

3.5 – Participer à l'inventaire journalier du quai          

4.Déceler les anomalies   
U1U2 

4.1 –Repérer les difficultés liées aux emplacements, 
aux dysfonctionnements des matériels de stockage et 
de manutention, et les transmettre au responsable 

Noter A si 
l’activité est 

acquise 

         

4.2 –Relever les anomalies d'organisation de son 
travail, les transmettre et proposer des suggestions 
d'amélioration 

         



Préparer physiquement une commande 
 

 

 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu 
pro. 

E M 

B
il
a
n

 

Adaptation 
(préciser le type d’adaptation) 

1 Prendre en charge une 
commande  U2 
 

1.1 – Lire le bon de préparation d'une commande  
         

2 Procéder aux repérages 
relatifs à la préparation de 
la commandeU2 

2.1 – Rechercher les produits et déterminer l'ordre de 
prélèvement 

Noter A si 
l’activité est 
acquise 

         

2.2 – Repérer l'aire de regroupement de la 
commande 

         

3 Prélever les produitsU2 

3.1 – Choisir la méthode et les moyens de 
manutention 

Noter A si 
l’activité est 
acquise 

         

3.2 – Prélever les produits          

4 Acheminer les éléments 
de la commande sur l'aire 
de regroupementU2 
 

  

         

5 Relever, transmettre les 
anomalies, proposer des 
améliorations du poste de 
travail U1U2 

  

         



Expédier / Charger / Participer à la mise à disposition 
 

 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu 
pro. 

E M 

B
il
a
n

 

Adaptation 
(préciser le type d’adaptation) 

1. Contrôler les produits 
expédiésU2 

1.1 –Vérifier la concordance des produits à expédier 
avec le bon de commande et les documents 
d'expédition 

Noter A si 
l’activité est 

acquise 

         

1.2 –Vérifier l'état des produits          

2 Assurer l'emballage, le 
calage et /ou la palettisation 
U2 

2.1 – Choisir l'emballage et la protection adaptés aux 
produits 

Noter A si 
l’activité est 
acquise 

         

2.2 – Emballer les produits          

2.3 – Peser éventuellement les produits          

2.4 – Palettiser si nécessaire          

3 Choisir et apposer les 
étiquettes de manutention 
U2 

3.1 – choisir les étiquettes selon la nature du produit 
Noter A si 
l’activité est 
acquise 

         

3.2 – Apposer les étiquettes sur les produits 
         

4 Compléter l'étiquette de 
destination, les documents 
d'expédition et 
d'accompagnement U2 

4.1 – Etablir l'étiquette de destination 
Noter A si 
l’activité est 
acquise 

         

4.2 - Etablir et/ou saisir les documents d'expédition et 
d'accompagnement 

         

5 Déposer les colis sur les 
aires de départ U2 

5.1 – Choisir la méthode et les moyens de 
manutention 

Noter A si 
l’activité est 

acquise 

         

5.2 – Utiliser l'outil de manutention          

5.3 - Diriger les colis vers les emplacements de 
départ 

         

6 Participer au rangement 
des produits dans le 
véhicule U2 

6.1 – Choisir la méthode et les moyens de 
manutention 

Noter A si 
l’activité est 

acquise 

         

6.2 – Vérifier l'application des consignes de sécurité 
liées au chargement du véhicule 

         

7 Mettre les colis à la 
disposition du destinataire 
U2 

7.1 – Tenir les colis à la disposition du destinataire au 
bureau restant Noter A si 

l’activité est 
acquise 

         

7.2 – Participer à la remise des colis urgents au 
destinataire 

         

7.3 – Encaisser le montant des colis          

8 Relever des anomalies, 
les transmettre et proposer 
des suggestions 
d'amélioration U1U2 

  

         



                                                                                                                                      

Attestation de compétences  

professionnelles 
Acquises dans le cadre de la formation préparant au 

 

CAP Agent d'entreposage et de messagerie 
 

 

Délivrée à ____________________________________________ 
 

Né(e) le __________________ , à _________________________ 
 

 

Le Recteur d’académie, 



NOM : 

Prénom :  
 

Compétences professionnelles attestées dans le cadre de la formation au 

CAP Agent d'entreposage et de messagerie 
 

Unité 1 : Travaux de réception, de dégroupage, d'entreposage(hors 
conduite des chariots) 

 Unité 2 : Travaux de groupage, de préparation de commandes, 
d'expédition 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

Conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention à 
conducteur porté 

 Enseignement général en lien avec les compétences des référentiels (ou 
programme) et celles du socle 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Le chef d’établissement :      Le professionnel associé     Cachet de l’établissement 
         (fonction ou qualité) 



                                                                                                                                          

Attestation de compétences  

professionnelles 
Acquises dans le cadre de la formation préparant au 

 

CAP Agent d'entreposage et de messagerie 
 

 

Délivrée à ____________________________________________ 
 

Né(e) le __________________ , à _________________________ 
 

 

Le Recteur d’académie



 

Nom - Prénom :  

Compétences professionnelles attestées dans le cadre de la formation au 

CAP Agent d'entreposage et de messagerie 
 

Unité 1 : Travaux de réception, de dégroupage, d'entreposage(hors 
conduite des chariots) 

 Unité 2 : Travaux de groupage, de préparation de commandes, 
d'expédition 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

Conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention à 
conducteur porté 

 Enseignement général en lien avec les compétences des référentiels (ou 
programme) et celles du socle 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Le chef d’établissement :      Le professionnel associé     Cachet de l’établissement 
             (fonction ou qualité) 
 


