opérateur logistique

Dans un contexte économique porteur et
en évolution, aux besoins de recrutement
importants et diversifiés à tous niveaux de
qualification, le ou la titulaire du CAP
Opérateur/Opératrice Logistique réalise
des opérations de :
• Réception et transfert de marchandises
• Préparation de commandes et expédition
de marchandises
• Conduite de chariots élévateurs
Le ou la titulaire du CAP Opérateur /
Opératrice Logistique peut exercer au
sein de :
• Entreprises de distribution ou de production
ayant des activités de manutention et de
stockage
• Entreprises de services gérant des stocks
• Établissements publics et collectivités
territoriales (ex. : structures hospitalières)
• Plate-formes, entrepôts, zone de
production, réserves, magasins, zones
de réception, quais de déchargement...
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L’emploi
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Pour qui ?
• Elève sortant de 3ème
ou 3ème Prépamétiers
• Selon le parcours du jeune, formation
en 1, 2 ou 3 ans

Les qualités requises
• Une capacité d’adaptation
• Une rigueur et minutie au service de la qualité
du service et de la satisfaction d’un client
• Des qualités relationnelles permettant de
travailler en équipe et au contact avec
d’autres services, clients et fournisseurs
• Soucieux des règles générales de sécurité
liées à la prévention des risques
professionnels
• Sensible aux principes du développement
durable

Les enseignements
En centre de formation
Enseignement général commun à tout CAP
Enseignement professionnel :
• Activités Logistique : prise en charge de flux
(marchandises) entrants et sortants
• Conduite de chariots en sécurité
• Prévention santé environnement
Mais aussi :
• Une pédagogie de projets en lien
avec un réseau de partenaires
• Une formation « Prévention des risques liés
à l’activité professionnelle »
En milieu professionnel
14 semaines de période de formation
en entreprise réparties sur les 2 années
de formation.

« Les diplômés du CAP
opérateur logistique travaillent
dans un contexte économique
porteur et en évolution, aux besoins
de recrutement importants
et diversifiés à tous niveaux de qualification.»

Poursuite d’études
• Baccalauréat Professionnel Logistique
• Autre CAP

