
CAP 
OPÉRATEUR LOGISTIQUE 
EN ALTERNANCE - 1 AN

METIERS  

Le titulaire du CAP peut exercer les métiers suivants :  

=> Magasinier Cariste :  
Il est chargé de réceptionner et déplacer des palettes de marchandises, 

ou de préparer leur expédition (avion, camion, etc …)  

=> Bagagiste tractoriste : 
Il est chargé du traitement des bagages et de leur acheminement sous 

l’avion.  

=> Agent de piste :  
Il réalise le chargement et le déchargement des aéronefs en 
respectant les règles de consigne de sûreté et de sécurité. 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Apprendre à réceptionner, stocker et expédier des marchandises : 
contrôle des documents de transport,  vérification de la qualité des 
produits, choix du matériel de manutention adapté, entreposage, 

préparation de commandes, étiquetage des colis.  

L'utilisation des outils informatiques de la logistique (lecteur de 
codes-barres, tablette, système vocal...) fait partie de la formation.  

Les élèves sont formés à conduire des chariots élévateurs dans le 
respect des règles de sécurité.

PROGRAMME DE FORMATION 2021 
(cf référentiel du diplôme)  

Enseignement professionnel 
(229h) 

Prise en charge des flux 
entrants et sortants 

Conduite de chariots en sécurité  
Etude de situations 

professionnelles

Enseignement général  
(240h) 

Français/ Histoire - Géographie 
- Education civique  

Mathématiques / Sciences 
Physiques et chimiques 

Education physique et sportive  
Anglais (facultatif) 

MODALITES D’ADMISSION 

Public : Pour tout public* de 18 à 30 ans 

Pré-requis : Titulaire du permis, ou en cours d’obtention  

Niveau d’accès : Titulaire d’un CAP, ou le niveau 

Durée de la formation : 469 heures sur 12 mois 

Coût de la formation  : financé par les OPCOs de l’employeur 

Rythme d’alternance : 1 semaine en centre / 1 semaine en entreprise  

Centre de formation : UFA Lycée Marie Curie (60180) 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage sur 12 mois 

Validation : CAP Opérateur Logistique (formation diplômante) 

Démarrage de la formation : Septembre de chaque année  

Certification complémentaire : CACES 1, 3 et 5 

Inscription : Session de recrutement avec test et entretien 

Modalité d’évaluation : CCF

Contact :  
Margaux DUTERTE 

9 rue Ronsard - Bâtiment SARCUS  
Tél : 03.44.73.91.80 - Port : 06.99.54.56.50 

Mail : mduterte@amesa.fr
* Pour tout candidat présentant un handicap, merci de nous 

contacter pour l’étude de votre inscription. 

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

mailto:mduterte@amesa.fr

