CAP
OPERATEUR LOGISITQUE
PRESENTATION DU METIER


Descriptif
Le titulaire du CAP Opérateur logisitque :
Assure la réception et le déchargement des marchandises,
vérifie la qualité des produits, les déplace manuellement ou à l'aide d'engins (transpalettes,
gerbeurs, systèmes automatisés) en vue de leur stockage.
Prépare les commandes et expédie les produits. Dans ce cadre, il prend en charge le
reconditionnement et l'étiquetage des colis
Utilise l'information pour enregistrer les entrées et les sorties,
déclenche les approvisionnements et fait des inventaires.
conduit des engins de manutention de catégorie 1,3 et 5



Contraintes
Cette formation requiert de la méthode dans l'organisation de son travail, de savoir faire preuve de
réactivité et d'apprécier les nouvelles technologies.



Les emplois / débouchés
Le titulaire du CAP OL peut exerce ses activités dans des entreprises quelle que soit leur taille

:
entreprises de production
plates-formes de distribution
grande distribution
entreprises de services (messagerie, transports de lots, logistique...)
entreprises publiques et collectivités (administrations, hôpitaux, collectivités territoriales...)
entrepôts de distribution

Quels emplois :
Préparateur de commandes,
Agent de réception,
Conditionneur-emballeur,
Agent d'expédition,
Magasinier-cariste,
Agent de messagerie,
Manutentionnaire

Poursuites de formation
Possibilité de poursuivre en BAC Pro Logistique ou en BAC Pro Exploitation des transports pour les
stagiaires qui ont un bon niveau.

PUBLICS


Age
Jeunes et adultes



Statut (DE, Salarié, Individuel)
DE, jeunes, individuels et salariés

PRE-REQUIS
Diplôme obligatoire et ou concours
Sortie 3ème
Niveau souhaité (Français, Anglais)
Maitrise de la compréhension de consignes
Maîtrise des 4 opérations
Bonne santé et condition physique
Conditions particulières (Dispenses suivant expérience ou niveau)
Dispense possible si le candidat est déjà en possession d’un niveau V (ou plus) de l’éducation
nationale et après accord du Rectorat d’Académie.

CONTENUS
Enseignement Général : Français, Histoire/Géographie, mathématiques,
Enseignement professionnel : logistique, commerce, manutention, magasinage, environnement
économique et juridique, Prévention Santé Environnement

DEROULEMENT DE LA FORMATION
Dates de formation
Du 26/09/2016 au 30/06/2017
Durée (Heures centre / Entreprise)
700 h en centre + 560 h en entreprise
Conditions particulières (stage obligatoires, rattrapage des heures non effectuées)
Les heures de stages (560 h) sont obligatoires pour une présentation aux examens

CONDITIONS D’ADMISSION
Tests / Positionnements (Détails des épreuves : Français maths, culture générale entretien de motivation etc.)
 Être orienté par une structure habilitée (avoir une prescription soit Pole Emploi, soit Mission
Locale, CAP Emploi ou le PLIE)
 Être motivé pour le métier et accepter ses contraintes spécifiques
 Accepter les modalités liées au projet et aux contraintes de la formation
 Avoir un projet professionnel confirmé dans ce secteur d'activité
 L’étude préalable des besoins et objectifs des demandeurs est réalisée avec soin et permet de
déboucher sur une proposition de formation très ciblée et adaptée au contexte professionnel
recherché.
 Test en mathématiques et compréhension de consignes simples
 Entretien individuel
Présentation dossier
Test psychotechniques

NON

CONDITIONS PARTICULIERES
Visite médicale obligatoire

NON

Vaccinations

NON

Casier judiciaire oui non

NON

Attestations de formation diverses (AFPS, AFGSU Niv 1)

NON

LIEU ET MODALITE D’INSCRIPTIONS
Coordonnées
Pascal SADY
Conseiller en Formation Continue
Tél : 04-90-71-29-89
Email : transport.logistique@greta84.fr
Date limite dépôt de dossier
28 Aout 2015
Référent formation
Pascal SADY Conseiller en Formation Continue
Chantal FORESTIER Assistante
Information collective
Le lundi 12 septembre 2016 à 9h30 au Lycée I. Dauphin – Cavaillon
COVEF
Le 19 septembre 2016 à 9h30 (sous réserve de validation par les prescripteurs et la
chargée de mission de la Région)



Information collective

