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CAP OPERATEUR LOGISTIQUE
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Demandeur d'emploi

Acquérir les compétences dans la maîtrise de mouvements des produits dans
l'entreprise : la préparation de commandes, expédition, réception et stockage.
Obtenir les certificats d'aptitude à la conduite des engins de manutention (CACES 1, 3
5).
Développer la polyvalence recherchée dans les entreprises du magasinage, de
l'entreposage et de la messagerie.

Jeunes - 26 ans
Salarié(e)s
Plan de développement des
compétences
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Préparateur de commandes, Conditionneur-emballeur, Agent d’expédition, Magasinier
cariste, gestionnaire de stock, Agent de messagerie, Manutentionnaire

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP OPERATEUR
LOGISTIQUE
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 630 heures
Durée en entreprise : 305 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
31h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 24/09/2018 au 05/04/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTE93
Aulnay sous Bois - Collège Pablo
Neruda
4 rue du Docteur Fleming
93600 Aulnay-sous-Bois
gmte93@ac-creteil.fr

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Avoir un niveau classe de 4ème/3ème. Expérience souhaitée. Ne pas avoir de contreindication médicale (port de charges, conduite de chariots, station debout).
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
information collective, tests sur les savoirs de base (français/maths) et entretien
individuel.
Inscriptions du 04/06/2018 au 15/09/2018 au Aulnay sous Bois - Collège Pablo Neruda à
Aulnay-sous-Bois.
Sous réserve de financement.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Contrat de professionnalisation possible.
Mise à disposition d'une plateforme de e-learning e-Greta) et centre de ressources
Organisé en alternance.
Cours du jour
Entreprise
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.
CONTENUS

Tél : 01.49.44.42.70
CONTACT
Sadia El-mouaddib
gmte93.aulnaysousbois@accreteil.fr
TARIFS
Prix tarif public maximum :
15,00 € de l'heure.

Environnement économique, juridique et social
Enseignements généraux
Français
Mathématiques
Histoire Géographie
Sciences physiques
Enseignements professionnels
Prise en charge des flux sortants
Prise en charge des flux entrants
Conduite de chariots en sécurité (dont CACES R389 1- 3- 5)
Modules transversaux
Prévention santé environnement, dont
Sauveteur Secourisme du travail (SST) et
initiation à l’impact environnemental des activités logistiques
Module de sensibilisation aux principes de développement durable
Module de préparation à l’emploi et TRS
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