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OPERATEUR
LOGISTIQUE

O.L

 DEFINITION DE L’EMPLOI

Le titulaire du C.A.P OL doit pouvoir exécuter en fonction des directives qu’il reçoit, les

opérations de réception, de stockage, de préparation de commandes et d’expédition.

 Qualités requises :

 précision, rigueur

 adaptabilité à des situations diverses

 le sens de la relation, la disponibilité

 le souci de la satisfaction du client.

 OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

L’agent d’entreposage et messagerie sera en mesure d’utiliser :

 l’outil informatique

 gérer des stocks

 préparer et réceptionner une commande, une expédition

 les moyens de manutention à sa disposition (transpalette, chariot élévateur, catégories

1/3/5).

 FORMATION

La formation professionnelle comprend des cours de Pôle connaissance des activités

d’entreposage et de messagerie, de Pôle Manutentionnaire Mécanisé, de Pôle suivi administratif

des activités d’entreposage et de messagerie et de Pôle Environnement économique, juridique

et social des activités professionnelles.

Les élèves effectuent 16 semaines de formation en entreprise sur les deux années de formation.

Cette formation en entreprise permet d’acquérir des compétences liées aux savoirs pour

appréhender les réalités et les activités de manutention, de réception, d’entreposage, de

préparation de commande d’expédition et messagerie.
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 ORGANISATION DES EXAMENS

Pour l’obtention du CAP OL, les élèves sont évalués en C.C.F. (Contrôle en Cours de Formation)

pour l’ensemble des matières professionnelles et générales. Seule l’épreuve facultative de

langue est évaluée ponctuellement à l’oral en fin d’année.

 DEBOUCHES

Le titulaire du C.A.P. « Opérateur Logisticien » exerce ses activités dans différents types

d’entreprises :

 Plate-forme de distribution

 Grande distribution

 Entreprises de services (messagerie, transport, logistique…)

 Entreprises publiques et collectivités

 Entreprises de distribution

 Entreprises de production

TYPES D’EMPLOIS :

 Agent de réception

 Préparateur de commande

 Conditionneur emballeur

 Agent d’expédition

 Magasinier cariste

 Agent de messagerie

 Manutentionnaire.

REMARQUE :

Actuellement les agents d’entreposage et messagerie sont recherchés sur le marché de l’emploi.


