
CAP
Opérateur 
Logistique
UN MÉTIER AU COEUR  
DE L’ACTION

#demainmappartient 
Opérateur(trice) logistique
Préparateur(trice) de commandes
Magasinier(ère) cariste
Agent(e) de messagerie

LOGISTIQUE

FORMATION DU CAP AU BAC+5, TROUVEZ VOTRE FUTURE FORMATION SUR

WWW.CAMPUS-PROMOTRANS.FR

La Supply Chain :
un secteur polyvalent 
Les métiers du Transport et de la Logistique 
/ Supply Chain sont présents dans de 
nombreux secteurs d’activité :  
grande distribution, l’industrie, le e-commerce, 
le luxe... Avec une grande pluralité de 
professions et une forte demande de la part 
des entreprises, les industries du Transport et 
de la Logistique / Supply Chain offrent des 
opportunités professionnelles d’avenir.



Le CAP Opérateur Logistique vise essentiellement à appréhender l’activité et 
l’environnement de travail du métier d’Opérateur Logistique. Au cours de la formation, le 
candidat va pouvoir développer ses compétences afin d’exercer sa future profession dans 
des entreprises de distribution ou de production ayant des activités de manutention et de 
stockage. À l’issue de cette formation, vous serez capable :

AU CENTRE DES 
ACTIVITÉS LOGISTIQUES 

D’assurer le déchargement, la réception et le contrôle de la marchandise

D’acheminer les produits dans la zone de stockage

De préparer les commandes et l’expédition des produits

De gérer le reconditionnement et l’étiquetage des colis

D’enregistrer informatiquement les entrées / les sorties et participer  
aux inventaires

UNE FORMATION D’UN OU DEUX ANS 
EN APPRENTISSAGE, RÉMUNÉRÉE
La formation d’Opérateur Logistique est accessible dès 15 ans et le candidat doit justifier 
d’un niveau troisième. Grâce à une pédagogie tournée vers la professionnalisation des 
apprenants, la formation associe apports théoriques, réglementaires et mises en situations 
professionnelles. 
Vous êtes rémunéré(e) tout au long de votre apprentissage par l’entreprise et les frais de 
formation sont pris en charge par votre employeur.
À l’issue de la formation, vous obtenez le titre de « Certificat d’Aptitude Professionnelle 
Opérateur logistique », délivré par le Ministère de l’Éducation Nationale.
Suites de parcours possibles : Bac Professionnel Logistique puis un BTS Gestion des 
Transports et Logistique Associée.

#demainmappartient LOGISTIQUE



PROGRAMME DE LA FORMATION
Enseignements généraux 
Enseignements professionnels :
- Prise en charge des flux entrants.
- Conduite en sécurité des chariots automoteurs à conducteur porté
- Prise en charge des flux sortants.

PROMOTRANS À VOS CÔTÉS  
À TOUT MOMENT

#demainmappartient 

Spécialistes de la formation en alternance, nos intervenants sont des experts des métiers 
de la logistique proches des réalités du terrain.

Notre équipe est mobilisée pour :  

Vous accompagner et vous coacher dans votre recherche 
d’alternance jusqu’à la signature de votre contrat
Vous guider dans votre insertion professionnelle

Vous bénéficiez du soutien d’une équipe engagée à vos côtés, à votre écoute tout au long 
de votre cursus.

LOGISTIQUE



Gonesse
Vendôme
Vitry-Sur-Seine

LE CAP OPÉRATEUR LOGISTIQUE, 
PROCHE DE CHEZ VOUS 

NOTRE REUSSITE, C’EST LA VOTRE

LE PARCOURS PROMOTRANS

JEUNES FORMÉS CHAQUE ANNÉE 
DANS NOS CAMPUS

DE DIPLÔMÉS EN POSTE EN ENTREPRISE 
DANS LES 6 MOIS SUIVANT LEUR FORMATION

ENTREPRISES CLIENTES
7.000

COLLABORATEURS

millions
D’HEURES DE FORMATION 

DISPENSÉES / AN

METZ

LILLE

SAINT QUENTIN

GUITRANCOURT

ARRAS

PARIS

GONESSE

MEAUX

VITRY-SUR-SEINE

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

ORLÉANS
VENDÔME

TOURS

LE MANS
RENNES

NANTES

LYON

ANNECY

DONZÈRE

MARSEILLE

MONTPELLIER

BORDEAUX

TOULOUSE

ST-BRIEUC

ROUEN

CHAMBÉRY

CAEN

LE HAVRE
REIMS

contact@promotrans.fr

Pour en savoir plus

LOGISTIQUE
Suivez-nous
sur les réseaux

www.promotrans.fr
www.campus-promotrans.fr


