La Région Languedoc Roussillon prend en charge la mise en œuvre de l’action de formation

METIERS DU MAGASINAGE
CAP OPERATEUR LOGISTIQUE

effectuée par l’organisme « Sud Formation CCI Perpignan » à hauteur de 80 923,92 €
Pré-requis :

Avoir défini son projet professionnel, avoir une première approche du métier de magasinier par une expérience
professionnelle, un stage ou un contact avec un professionnel du secteur.

Pas de contre- indications au port de charge et à la conduite d'engins de manutention à conducteur porté.

Objectifs
En termes de savoirs
Remise à niveau en enseignement général.
Connaissance de la chaîne logistique :
réception, stockage, préparation de
commandes, expédition. Technologie des
chariots
automoteurs.
Risques
professionnels liés à l'activité.
En termes de savoir-faire
Conduire en sécurité un chariot automoteur
et en assurer la maintenance de premier niveau.
Décharger,
réceptionner,
dégrouper/grouper, entreposer, préparer une
commande, expédier, mettre à disposition
des colis
En termes de savoir-être
Etre capable de rigueur et d'application
pour effectuer le travail dans des conditions
optimales de sécurité et respecter les délais
impartis. Savoir s'adapter à des horaires
fluctuants, gérer des situations d'urgence,
faire preuve de disponibillité.
Savoir communiquer avec les différents interlocuteurs internes et externes à l'entreprise. Etre capable de travailler en équipe.

Enseignement général :
Français, histoire-géographie.
Mathématiques, sciences.
Techniques de recherche de stage et d’emploi
Suivi individualisé.

Ateliers Professionnels
Entrepôt-école de 500 m2 équipé : palettiers,
rampe de chargement, remorque. Salle de cours
attenante avec postes informatiques équipés d'un
logiciel de gestion des stocks.

Partenaires
Le Centre a établi des relations pérennes avec un
large réseau d'entreprises
Le Centre est par ailleurs membre de l'Association
du Grand Saint-Charles et une convention a été
signée avec le Syndicat national des importateurs
de fruits et légumes.

Programme
Enseignement professionnel :
Réception,
dégroupage-entreposage,
préparation de commandes, chargementexpédition.
Suivi des stocks sur système informatisé.
Environnement économique et juridique de
l’entreprise.

Durée et
calendrier
Modalités
Parcours moyen
En centre : 511 H
En entreprise : 560 H
Dates : 15/10/2018 AU
07/06/2019
INFOS COLLECTIVES :
18/09/2018 à 09h
02/10/2018 à 09h
Lieu : Perpignan
Moyens pédagogiques
Salles de cours
Salle Informatique
Entrepôt école
Centre de ressources
Financeur : REGION LRMP + FSE

Contact :

MN. STEVENS
Sud Formation CCI
Avenue Pascot
66004 PERPIGNAN
Tél : 04 68 54 09 22
Fax : 04 68 56 85 05
Courriel :
mn.stevens@sudformation.cci.fr
l.aries@sudformation.cci.fr
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