
 

 

Centre de Formation La SALLE 

 
52 av de la Libération 18000 Bourges  www.lasalle-bourges.net  39 – 43 av Jean Jaurès 18100 Vierzon 

 

CAP Opérateur(trice) Logistique 
CAP OL  
 

 

Objectifs de la formation (à l’issue de la formation, les participants sont capables) :  

 de conduire en sécurité un chariot automoteur de manutention à conducteur porté 

 de décharger et de réceptionner les colis 

 de faire du dégroupage et du groupage des produits ou des colis 

 de préparer une commande 

 d’expédier, charger et participer à la mise à disposition des colis.  
 

Secteurs d’intervention : Plates-formes de distribution, Entreprises de production, Entreprises de services 
(transports, logistique, entreposage...), Etablissements publics et collectivités territoriales, Grande distribution 

 
Profil d’entrée et modalités de recrutement  

 Maîtriser les savoirs de bases 
 Une bonne condition physique est nécessaire 
 Avoir 18 ans dans l’année de formation 
 Dossier de candidature 
 Test de connaissances 
 Entretien de motivation 

 

Modalités pratiques 

 Durée de la formation : 1290 heures  
730 heures en centre  
16 semaines en entreprise (stage) 

 Du 05/02 au 10/12/18 Site de Bourges 
 Statut : Stagiaire de la formation continue 
 Public : Demandeurs d’emploi jeunes et adultes, 

salariés en reconversion 
 Modes de financement : Région Centre Val de 

Loire / CPF / CIF/ Plan de Formation / CSP 
 

Modalités d’évaluation 

 Diplôme Education Nationale de «Opérateur(trice) 
Logistique» 

Epreuves d’enseignement professionnel (EP1 - 
Prise en charge des flux entrants et sortants, EP2 - 
Conduite de chariots en sécurité, EP3 - Etude de 
situations professionnelles) et d’enseignement 
général. 
 

 

Contenus de Formation 
Les durées des unités de formation, données à titre indicatif, 
sont adaptées en fonction des acquis antérieurs des stagiaires 
 

 Enseignement Professionnel 525 heures  
Travaux de réception et d’entreposage  
Travaux de dégroupage groupage, préparation de 
commandes, et expédition 
Conduite de chariots en sécurité Cat. 1, 3 et 5 
Économie/Droit  
Communication 
Prévention Santé Environnement  
Secourisme (SST)  
Développement Durable 
Techniques de recherche d’emploi 
Bureautique 

 Enseignement Général 205 heures  
Français 
Histoire/Géo 
Maths/Sciences 
Anglais 
 

Intervenants 

 Formateurs expérimentés à la pédagogie des 
adultes 

 Savoirs professionnels dispensés par des 
formateurs qui ont une pratique professionnelle 
avérée dans le secteur 

 
 

 

 

Formation gratuite et rémunérée 

Site de Bourges 
02 48 27 15 20 

cfc.accueil@lasalle-bourges.net 

Site de Vierzon 
02 48 75 52 34 

cfc.vierzon@lasalle-bourges.net 

« Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre–Val de Loire »  
« Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen » 

http://www.lasalle-bourges.net/

