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Métier 

L e  t r av a i l  d u  t i t u l a i r e  d u  C AP 

« Opérateur/Opératrice Logistique » est orienté 

vers une nécessaire polyvalence. Il réalise les opé-

rations de traitement des flux entrants, sortants 

et de la conduite de chariots automoteurs à con-

ducteur porté de catégories 1, 3 et 5. 

Il assure le déchargement, la réception et le con-

trôle de la marchandise. Il achemine les produits 

dans la zone de stockage. Par ailleurs, il prépare 

les commandes et l’expédition des produits. Dans 

ce cadre, il prend en charge le reconditionnement 

et l'étiquetage des colis ; il utilise l'outil informa-

tique pour enregistrer les entrées et les sorties 

et il participe aux inventaires. Ce CAP implique 

l’utilisation d’engins de manutention (chariots élé-

vateurs), d’outils informatiques et de communica-

tion. 

L’Opérateur / Opératrice logistique exerce son 

métier dans les plateformes logistiques , entre-

pôts, zones de production, réserves, magasins, 

zones de réception, « drive », quais de décharge-

ment, zones de stockage ... 

 

 

Activités 

Qualités nécessaires 
 

 Bonne condition physique 

 Rigueur 

 Concentration pour maintenir la qualité des 

prestations dans des conditions optimales 

de sécurité 

Recrutement 

Le recrutement se fait après la classe de troi-

Formation 

Il s’agit  d’une formation professionnelle se   

déroulant sur 2 ans comprenant : 

 En enseignement général : Français, Mathé-

matiques, Histoire et Géographie, Préven-

tion Santé Environnement , Éducation Phy-

sique et Sportive (15 heures) 

 En enseignement professionnel : logistique,  

économie — droit, communication (17 

heures) 

 En entreprise : 16 semaines de stage en en-

treprise. 

Particularité :  

Pendant la formation, après une visite médicale, 

les élèves suivent une préparation théorique et 

pratique au certificat d’aptitude à la conduite 

d’engins en sécurité (CACES 1,3,5) afin de pou-

voir conduire en sécurité les engins de manuten-

tion (chariots élévateurs). 

Débouchés 

 Agent de réception 

 Préparateur de commandes 

 Conditionneur, emballeur 

 Agent d’expédition 

 Magasinier, cariste, manutentionnaire  

 Agent de messagerie 

Diplôme 

Le CAP Agent « Opérateur/Opératrice Logis-

tique » est un diplôme de niveau V délivré à l’issue 

des deux ans de formation dans le cadre d’un con-

trôle continu. Le petit plus de DARBOUX: 

* Attestation PRAP (Prévention des Risques liés à 

l’Activité Professionnelle) 

Poursuite d’études 

Pour les élèves obtenant de très bons résul-

tats, possibilité de poursuivre en Baccalauréat 

Professionnel. 

Capacité d’accueil  

12 places 

Lieux d’exercice 


