CAP OPÉRATEUR.TRICE LOGISTIQUE

Objectifs

Méthodes pédagogiques

- Assurer la réception, le stockage, la préparation, l'expédition et la
manutention des produits.- Conduire des chariots automoteurs.- Assurer
la fonction de magasinier, cariste ou manutentionnaire.

Alternance cours théoriques, travaux pratiques et périodes de
formation en entreprise

Modalités d'évaluation

Contenus
Domaines professionnels : – Réception et mise en stock – Préparation et
expédition de commandes – Manutention conduite chariots automoteurs

●

Contrôle en cours de formation

Pré-requis

Validation

Etre dispensé des domaines généraux (posséder un diplôme CAP ou BP)

Diplôme Education Nationale niveau 3 : CAPAccessible aussi par le
biais de la VAE

Modalités et délais d’accès à la formation
Après entretien et tests éventuels

Public concerné
Tout public, Salariés, Contrat de professionnalisation, Demandeurs
d'emploi

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●
●
●

Nombre d'heures en centre : 255 h
Nombre d'heures en entreprise : Variable selon expérience
(maximum 420 heures)h
Nombre d'heures au total : Environ 675 h

Modalité de financement
●
●
●
●
●
●
●

Financement individuel
CPF
Projet de Transition professionnelle
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Financement Région
Financement Pôle Emploi

Tarif
Variable selon les modalités de prise en charge du financeur (contrat
en alternance,...)
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Débouchés et poursuites d'études

Dates
Du 06/09/2021 au 30/06/2022 à Pont du Château

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines
conditions, de poursuivre des études en 2 ans en bac professionnel.
Exemple(s) de formation(s) possible(s) : Bac pro Logistique ou Bac
pro Organisation de transport de marchandises (ex bac pro transport)

Résultat(s)
Taux de réussite 100% (2021) Taux de satisfaction 85% (2021)
Retrouvez-nous sur MonCompteFormation
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