
Après avoir suivi la formation CAP OL, le titulaire du diplôme est capable
d’assurer la prise en charge des flux de stocks entrants et sortants dans toute
entreprise de distribution ou de production.
Le CAP OL permet d’intégrer directement le monde professionnel où
l’opérateur exerce les activités de manutention et de stockage, assure le
déchargement, la réception et le contrôle de la marchandise. Il prépare
également les commandes, l’expédition des produits et gère également la
relation clientèle dans le cadre d’un poste « DRIVE ».
Dans le cadre de son activité, il lui est demandé un certain degré de
polyvance, des qualité relationnelles qui lui permettent de travailler en équipe.
L’opérateur logistique peut être conduit à travailler sur des horaires variables,
en travail posté, avec des objectifs de productivité.

Les enseignements sont organisés afin de développer des compétences
dans les domaines suivants :
• Gestion des flux entrants : préparation de la réception et réception des
marchandises, participation au traitement des litiges, transfert des
marchandises...

• Conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention à
conducteur porté (choix d'un chariot, pilotage, prise et levage d'une
charge). Formation CACES R389 catégories 1, 3 et 5

• Gestion des flux sortants : prise en charge du conditionnement et de
l'étiquetage des colis ; utilisation de l'outil informatique pour enregistrer les
entrées et les sorties et participation aux inventaires..

• Organiser l’espace de stockage : hygiène, sécurité, qualité, retours...

16 semaines de formation en entreprise sont réparties sur les 2 années du
CAP et permettent d'acquérir ou d'approfondir des compétences
professionnelles en situation réelle de travail et améliorer sa connaissance
du milieu professionnel et de l’emploi.

Cette formation permet une insertion dans la vie active. Cependant il est
possible de préparer :
Bac Pro Logistique
Bac Pro transport
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