
OBJECTIFS
▶ Faire prendre conscience aux stagiaires de l'impact du conditionnement et de la palettisation pour
garantir un état de livraison irréprochable.
▶ Les sensibiliser aux notions de « conditionnement » et de « palettisation » comme représentation
d'une image extérieure de leur atelier, et comme témoin du professionnalisme de leur équipe.

PROGRAMME
▶ L'emballage :
 - les différents contenants et leurs caractéristiques
 - la protection des produits contre : les chocs - l'humidité - la poussière - le vol
 - la fermeture des cartons
 - pose et lecture des étiquettes

▶ Le conditionnement :
 - le cahier des charges
 - la présentation des produits
 - volume et poids
 - incidences d'un conditionnement non conforme

▶ La palettisation :
 - les différents types de palettes et leurs utilisations
 - plan de palettisation
 - rationner et stabiliser les marchandises
 - la préparation avant l'expédition (film plastique, cerclage)

▶ Déplacement et stockage :
 - le matériel de manutention (diable, transpalette, gerbeur, chariot élévateur)
 - le matériel de stockage

▶ Équipement et consignes de sécurité :
 - la protection individuelle
 - la protection collective.
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Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Apports théoriques, méthodologiques, mises en
situation, jeux de rôles
R�e�m�i�s�e� �d�'�u�n� �s�u�p�p�o�r�t� �éc�r�i�t�.� �E�v�a�l�u�a�t�i�o�n� �d�e�s� �a�c�q�u�i�s� �e�n� �d�éb�u�t� �e�t� �f�i�n� �d�e� �s�t�a�g�e�.�

Personnes concernées / Prérequis : Ouvriers d'ESAT/EA travaillant en atelier manutention ou
conditionnement / Ne pas présenter de contre-indication au port de charges, ni de contre-indication
liée à une réduction de l’acuité visuelle ; Maîtrise de la lecture et si possible de l’écriture

Animation : Intervenant éducatif et technique
INTRA

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement

avec un tarif groupe.Nombre de participants : 6 personnes maxi

Durée : 4 jours, soit 28 heures

DPC : nous consulter
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