Public :
Tout public
Pré requis :
Maîtriser les savoirs de base :
Lecture, écriture, notions de calcul,
socle de connaissances
Nombre de participants :
Organisation pédagogique :
Immersion dans un groupe de
formation initiale –
individualisation de la formation
Méthodes pédagogiques :
Cours en groupe - alternance de
mises en situation et d'apports
théoriques – période de formation
en entreprise
Moyens pédagogiques :
Salle de cours / Plateau technique
avec magasin pédagogique et
logiciel Gestion Informatisée des
Stocks / Livret du stagiaire
Modalités de suivi,
d’accompagnement et
d’appréciation de la progression :
Un bilan intermédiaire en cours de
formation - grille de progression
pédagogique...
Modalités d’évaluation des acquis
et/ ou de la certification :
Contrôle en cours de formation et
évaluations ponctuelles
Validation : Diplôme de l’Education
Nationale de niveau V
Profil des intervenants :
Enseignants de l’Education
nationale de la spécialité
Durée :
Nous consulter
Dates :
Nous consulter
Lieu :
GRETA Oise
Méru & Nogent-sur-Oise
Tarif :
Nous consulter

CAP Opérateur Logistique
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
 Obtenir le diplôme de niveau V « CAP Opérateur Logistique »
 Acquérir les gestes et techniques professionnels spécifiques :

 Déchargement et contrôle des marchandises (Contrôle
des documents de transports, vérification de la qualité
des produits), réception et stockage des produits,
 Trier, étiqueter et orienter les produits vers le lieu de
stockage, les zones de litige ou d'expédition,
 Préparer les commandes et expédier les produits,
 Reconditionnement et étiquetage des colis
 Réaliser le suivi des produits et le niveau des stocks

PROGRAMME
 Enseignement professionnel

 Logistique : Connaissances et suivi administratif des
activités d’entreposage et de messagerie
 CACES® R389 cat. 1, 3 et 5
 Formation en entreprise
 Prévention Santé Environnement et module d'éducation
à la santé
 L’environnement économique, juridique et social des
activités professionnelles
 Enseignement général

 Français / Histoire / Géographie
 Mathématiques / Sciences
 Débouchés

 Agent de réception, d’expédition
 Préparateur de commandes,
 Magasinier-cariste,
 Conditionneur emballeur,
 Agent de messagerie
 Agent d’expédition
Vos contacts :
Céline GOURGUECHON
Julien BAILLET
Conseillers en formation continue
Greta.oise@ac-amiens.fr
Tél. 03 44 74 31 44

