FOrmation DEmocratie NOrmandie
LE HAVRE

CONTACT
& ACCÈS

CAP

CONTACT :

OPÉRATEUR/OPÉRATRICE

02 35 51 06 70
72 Rue Henri Barbusse
76620 LE HAVRE
contact@fodeno-le-havre.fr
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Tout demandeur d’emploi
suivre
une formation dans le domaine de la logistique
et de la manutention.

NOS PARTENAIRES :

Dates :
Du 11/03/2019 au 13/12/2019
Modalité :
Examen du Certificat d’Aptitude Professionnelle
d’Opérateur Logistique
Pré-requis :
Niveau 3ème collège, Niveau VI ou Expérience
professionnelle.
Contacts :
 Moussa DIENG
 Amédine SALL

FODENO.org

FOrmation DEmocratie NOrmandie
LE HAVRE

CENTRE DE
FORMATION
COMPÉTENCES :

DESCRIPTIF :
Le titulaire du CAP Opérateur Logistique exerce son
activité de service dans les 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
(hospitaliers, etc) et toutes les autres organisations ayant
une activité de manutention et de stockage.

OBJECTIFS :
L’opérateur/opératrice logistique, assure le déchargement,
la réception et le contrôle de la marchandise. Il/
elle achemine les produits dans la zone de stockage.
Il/elle prépare les commandes et l’expédition des
produits. Dans ce cadre, il/elle prend en charge le
reconditionnement et l’étiquetage des colis, il/elle utilise
l’outil informatique pour enregistrer les entrées et les
sorties et il/elle participe aux inventaires.

La réussite dans l’exercice du métier suppose : un certain
degré de polyvalence, des qualités relationnelles qui lui
permettent de travailler en équipe et au contact avec
d’autres services, des clients et des fournisseurs, des
capacités d’adaptation : l’opérateur logistique peut être
conduit à travailler sur des horaires variables, en travail
posté, avec des objectifs de productivité, d’être sensible à
la notion de danger : exposition à plusieurs types de risques
professionnels (chute d’objets, risque de collision, risque de
Troubles Musculo-Squelettiques).

MÉTHODOLOGIE :
 Alternance d’apports théoriques et pratiques (en
entreprise)
 Travaux individuels et de groupes
 Mises en situation

CERTIFICATION :
Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) OPÉRATEUR/
OPÉRATRICE LOGISTIQUE. Diplôme de l’Éducation
Nationale de niveau V.

PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES :
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Préparateur de commandes
Conditionneur-emballeur
Magasinier cariste
Agent de messagerie

LE PROGRAMME :
Enseignement professionnel :
 Prise en charge des flux entrants et sortants
 Conduite de chariots en sécurité
Enseignement général :
 Français et Histoire
 Géographie
 Éducation civique
 Mathématiques
 Sciences physiques et chimiques
 Éducation physique et sportive
 Anglais (facultatif)

