Certification accessible par la VAE
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Public (F/H)
Tout public

CAP Opérateur/opératrice logistique
Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, préparez le CAP Opérateur Logistique
pour devenir magasinier-cariste.

Dates
Du 01/09/2021 au 01/07/2022
Durée
500 H (en centre), 931 H (en entreprise)
Lors du recrutement, un positionnement
pédagogique permet de personnaliser
l'offre de formation pour chaque
candidat(e). Selon ses résultats aux tests,
et le diplôme de départ, il/elle peut
bénéficier de dispenses de formation.
En 1 an
Modalités de formation possibles
Autoformation, Cours du jour, En
alternance, Formation en présentiel, Mixte
Informations inscription
Avoir signé un contrat de
professionnalisation avec une entreprise
dans le cadre d'un contrat à durée
déterminée ou dans le cadre d'un CDI.
Coût de la formation
14,00 euros/h
Lieu de la formation
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée professionnel Camille Jenatzy
6 rue Charles Hermite - 75018 PARIS
Contact
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Site d'Aubervilliers
134, rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
Tél : 01 40 64 13 80
Fax : 01 40 64 13 87
contact@gpi2d.greta.fr
http://www.gpi2d.greta.fr

OBJECTIFS
- Exécuter les opérations de réception, de stockage, de préparation des commandes et
d'expédition
- Assurer le déchargement, la réception des marchandises, contrôle les documents de
transport
- Vérifier la qualité des produits réceptionnés.
Lors de l'entreposage :
- Identifier, trier, étiqueter et orienter les produits reçus vers le lieu de stockage, les zones
de litige ou d'expédition
- Prendre en charge la préparation des commandes, l'expédition les produits ainsi que le
reconditionnement et l'étiquetage des colis (...)
PRÉREQUIS
Niveau 3ème des collèges et posséder un certain degré de polyvalence, des capacités
d'adaptation et des qualités relationnelles.
CONTENUS
Cette formation complète apporte des connaissances sur :
- les opérations de traitement des flux entrants et des flux sortants et de la conduite de
chariots.
Durant la formation, les stagiaires apprennent :
- à réaliser des travaux de réception, de dégroupage, d'entreposage
- à réaliser des travaux de groupage, de préparation de commande, d'expédition
- appréhender l'environnement économique, juridique et social des activités
professionnelles.
Au programme aussi, le déplacement des produits :
- Apprendre à conduire les chariots automoteurs pour assurer la manipulation des charges
lourdes.
L'alternance de 2 semaines par mois permet d'appréhender la réalité de l'entreprise et de
connaîtr (...)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Magasin pédagogique permettant de réaliser des mises en situation en logistique, équipé
de PC, Balance b3C, Rayonnages, Soudeuse."
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Contact(s)
documents pédagogiques, études de cas, jeux de rôle, travaux pratiques (...)
Contact - Informations GRETA GPI2D
Tél 01 40 64 13 80
contact@gpi2d.greta.fr
Référente handicap : Eliane MATHIEU

MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
admission après entretien, admission après test, admission sur dossier
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
(...)
INTERVENANT(E)(S)
Professeurs titulaires enseignants du Lycée Professionnel Camille Jenatzy intervenants sur
la filière logistique et maintenance automobile.
Consulter la fiche complète
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