
Public
 Tout public

Prérequis
 Niveau 3ème de collège

Modalités d’admission
 Test de sélection, entretien

Durée
 434 heures, variable pour les autres statuts 

Modalités et méthodes pédagogiques
 Présentiel et/ou séquences distancielles
 Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, …

Qualité des formateurs
 Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique

Documents remis
 Certificat de réalisation
 Attestation de fin de formation

Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation

Nous contacter
www.aftral.com
0809 908 908

CAP OPERATEUR LOGISTIQUE/
434

Objectifs généraux
 Réaliser en entrepôt les opérations liées aux flux entrants 

et aux flux sortants
 Conduire en sécurité les chariots automoteurs à 

conducteur porté de catégories 1A, 3, 5

Les plus de la formation
 Des moyens matériels performants et innovants
 Une formation active et inter active avec des cas pratiques
 Remise d’une documentation complète et ciblée

Mode d’évaluation des acquis
 Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation, études de cas, quizz, …
 Evaluation finale sanctionnée par le passage d'un examen 

Validation
 Certificat d’Aptitudes Professionnelles (CAP) Opérateur 

Logistique
 Attestation de formation et d’évaluation à la conduite de 

chariots de catégorie 1 A, 3 et 5. 
 Certification SST
 Niveau : 3
 Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet
 Equivalences, passerelles, débouchés : 

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/22689 
 Code RNCP : 22689
 Code Certif Info : 84314

Agrément
 Sans objet
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PROGRAMME

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
1 Identifier les objectifs et étapes de la formation /

 Vérification du respect des prérequis 
 Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels
 Présentation de la formation
 Modalités pratiques
 Tour de table
 Evaluation d’auto-positionnement

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
2 Identifier les flux entrants et sortants en Logistique 161 h 00

 Flux entrants
- Chaîne logistique
- Organisation des zones d’activités logistiques
- Matériels de manutention
- Sécurité sur les zones d’activités logistiques
- Documents nécessaires à la réception
- Marchandises
- Contrôle de la réception
- Adressage – Stockage - Inventaire

 Conduite en sécurité des chariots automoteurs à conducteur porte
- Réglementation en matière de conduite en sécurité des chariots 

automoteurs à conducteur porté
- Instances et organismes de prévention
- Principaux facteurs d’accidents avec les chariots
- Principaux types de chariots automoteurs à conducteur porté
- Technologie des chariots 
- Accessoires adaptables aux chariots
- Opérations de maintenance
- Conduite en sécurité des chariots automoteurs
- Equipements de protection individuelle

 Flux sortants
- Affectation des emplacements
- Documents nécessaires à la préparation de commandes et à l’expédition 

des marchandises
- Matériels de manutention
- Règles d’économie d’efforts
- Méthodes de prélèvement
- Palettisation et la dépalettisation
- Pictogrammes et les symboles normalisés
- Emballages et les unités de chargement
- Reconditionnement
- Traitement des déchets

 Communication professionnelle
- Savoirs faire de base de la communication orale professionnelle
- Savoirs faire de base de la communication écrite professionnelle
- Technologies de l’information et de la communication

 Environnement économique et juridique
- Notion d’entreprise et son organisation
- Principales notions de droit général
- Principales notions de droit du travail
- Facteurs de production

 Principales notions de revenus

Evaluation : Evaluations réalisées en cours de formation : 10 heures

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d'un ensemble
multimédia

Ressources pédagogiques

Magasin-école

Hall équipé pour la formation à la
conduite de chariots automoteurs à

conducteur porté

Chariots élévateurs de catégories 
1A, 3, 5

L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE

3 Mettre en œuvre les compétences transversales nécessaires
à l’obtention du CAP Opérateur Logistique 273 h 00

 Unités générales obligatoires
- Français (y compris en co-intervention)
- Histoire géographie 
- Enseignement moral et civique
- Mathématiques – sciences (y compris en co-intervention)
- Prévention santé environnement 
- Éducation physique et sportive
- Réalisation d’un chef d’œuvre 

Une unité obligatoire de langue vivante étrangère peut être adjointe aux unités 
précitées

 Unités générales facultatives
- Langue vivante

 Arts appliqués et cultures artistiques
 Consolidation, soutien

Evaluation : Evaluations réalisées en cours de formation : 10 heures

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 

Ressources pédagogiques

Matériel SST
Centre de ressources pour un travail

de recherche

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
4 Evaluer les acquis de la formation /

 Evaluation du Certificat d’Aptitude Professionnelle – Epreuve écrite et entretien 
devant le jury Examen 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 

Ressources pédagogiques 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
5 Bilan et synthèse de la formation /

 Bilan de la formation 
 Synthèse du stage 
 Evaluation de satisfaction de la formation

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 
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