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CAP
Opérateur/opératrice Logistique

Après le CAP

Vie Active :
Les progressions de carrière de l'opérateur en logisitique ne sont pas à négliger.

Expérience, motivation, qualités personnelles, aptitude à l’encadrement … autant de

critères pris en compte pour évoluer vers un poste de chef d’équipe, de gestionnaire

de stocks, de responsable d’expédition ou de réception…

Poursuites d’études :
 Bac pro logistique

L'activité

Pour assurer la gestion informatisée des stocks, l'opérateur en logisitique enregistre les

entrées et les sorties de marchandises et dresse les inventaires. Cet état des lieux en temps

réel sert à traiter efficacement la quantité de produits.

Conditions de travail

Au quotidien, il exerce à l’intérieur d’un magasin, d’un entrepôt ou encore en plein air sur un

quai de chargement. Les dimensions des sites de stockage sont variables : d’une centaine de

m² pour les plus petits magasins où le magasinier y exerce seul, à près de 20 000 m², où sont

employés une centaine de magasiniers. Au gré de ses activités, il travaille avec ses collègues

du transport, des services commerciaux ou comptabilité. Dans certains postes, il est en

contact direct avec la clientèle.

Dîplome

Niveau V

Profil de candidature

Être âgé(e) de moins de 26 ans

Accessibilité

A l’issue de la classe de 3ème ou à partir de 16

ans par dérogation, possibilité de réduction de

contrat (1 an) lorsque la personne est déjà

titulaire d’un diplôme ayant un rapport direct

avec la formation demandée.

Durée du contrat

24 mois

Alternance

24 semaines de formation à l’UFA

70 semaines en entreprise

Contenu de la formation

Contexte Professionnel

L'opérateur en logisitique évolue dans un entrepôt ou un magasin. Il yréceptionne, stocke, prépare et expédie des articles de toutes

sortes(pièces détachées d’ordinateur, fourniture automobiles, matériaux de construction, produits alimentaires …) A l’arrivée des

camions, il décharge les marchandises, vérifie les quantités, trie et classe les produits. Il les transporte à l’aide de chariots élévateurs,

de transpalettes et de divers engins de manutention et les range à une place définie. Les articles seront ensuite déstockés en fonction

des besoins.

LLee CCFFAA ddee ll’’EEdduuccaattiioonn NNaattiioonnaallee ddee MMaaiinnee eett LLooiirree eesstt uunn lliieeuu ddee ccooffoorrmmaattiioonn.. DDeess ffoorrmmaatteeuurrss eett ddeess mmaaîîttrreess dd’’aapppprreennttiissssaaggee ccoollllaabboorreenntt ppoouurr ttrraannssmmeettttrree lleeuurrss ppaassssiioonnss eett

lleeuurrss ssaavvooiirrss ffaaiirree aauupprrèèss ddeess jjeeuunneess.. CCeennttrree ddee ffoorrmmaattiioonn ddee rrééfféérreennccee eett ddyynnaammiiqquuee cc’’eesstt aauussssii uunn lliieeuu ddee ffoorrmmaattiioonn aattttrraayyaanntt eett eennvviiéé.. TTrrèèss aattttaacchhéé aauuxx vvaalleeuurrss dduu sseerrvviiccee

ppuubblliicc ttaanntt ssuurr ll’’ééggaalliittéé ddeess cchhaanncceess qquuee ssuurr ll’’éédduuccaattiioonn,, llee cceennttrree pprrooppoossee ddeess vvooiieess ddee rrééuussssiittee eett dd’’eexxcceelllleennccee ddaannss ddeess sseecctteeuurrss ddee ffoorrmmaattiioonn ttrrèèss vvaarriiééss



PPoouurrqquuooii ddeevveenniirr aapppprreennttii ??

L’apprentissage vous permet de poursuivre vos

études tout en apprenant un métier au sein

d'une entreprise. A l’issue de leur formation, 65

% des jeunes trouvent un emploi en moins de 7

mois dont 60 % en CDI.

L’apprentissage, c’est :

• Une formation solide en Centre de Formation

d’apprentis, qui permet d’apprendre les

fondamentaux théoriques et pratiques de son

métier

• Une formation pratique en entreprise où l’on

bénéficie des conseils et de l’accompagnement

de professionnels aguerris. C’est aussi la

possibilité de justifier d’une expérience

professionnelle dès la fin de ses études et

d’augmenter ses chances de trouver un emploi.

• Un vrai salaire (entre 25 et 78 % du SMIC) qui

permet de commencer à être financièrement

indépendant avant même d’avoir terminé sa

formation initiale. C’est aussi un gage

d’autonomie offrant un meilleur accès au

logement et au crédit bancaire.

• Un vrai statut qui permet de bénéficier d’une

carte étudiant et de ses avantages (cinéma,

transports…)

LLee CCFFAA EEdduuccaattiioonn NNaattiioonnaallee MMaaiinnee eett LLooiirree ::

Lieu de coformation regroupant près de 1000 jeunes sur

10 sites, associés à des lycées publics et plateaux

techniques de référence, le tout répartis sur le

département.

AAvvaannttaaggeess ppoouurr lleess eemmppllooyyeeuurrss ::

 Une exonération de cotisations sociales

 Des aides financières de la région

 Un crédit d'impôt de 1600 euros minimum par apprenti

 Le salaire de l'apprenti n'est pas soumis à cotisations salariales

1ere année 2e année 3e année

25% 37% 53%

41% 49% 65%

53% 61% 78%

jusqu'à 17 ans

de 18 à 20 ans

21 ans et plus

Salaire minimum mensuel en poucentage du SMIC horaire

LLee ccoonnttrraatt ::

Contrat à durée déterminée de 12 à 36 mois. Les horaires de travail sont fixés selon le

règlement en vigueur du secteur professionnel. Le temps passé au CFA compte comme

temps de travail. Les congés, comme tous salariés, sont de 5 semaines hors temps de

cours.

Le salaire de l’apprenti(e) est calculé selon un pourcentage du SMIC. Il varie selon l’âge

de l’apprenti(e) et l’année de l’apprentissage.

Les parents de l’apprenti(e) continuent de percevoir les allocations familiales tant que

celuici (celleci) ne touche pas plus de 55% du SMIC.

Le contrat d'apprentissage est rempli et signé par l'apprenti(e) (ainsi que son

représentant légal s'il est mineur), le CFA et l'employeur.

Les trois exemplaires du contrat sont à retirer auprès des chambres consulaires

(Chambre de Métiers et de l'Artisanat, Chambre de Commerce et d'Industrie ou

Chambre d'Agriculture ) et à retourner après signatures à la Chambre consulaire dont

dépend l'entreprise, qui en remettra un exemplaire à l'apprenti(e), un au CFA puis un

autre à l'employeur.

CCeennttrree ddee FFoorrmmaattiioonn dd''AApppprreennttiiss

EEdduuccaattiioonn NNaattiioonnaallee MMaaiinnee eett llooiirree
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