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Formations Logistique et
Transport 

Une formation locale sur le
territoire CAPI

Un territoire ultra dynamique pour le secteur
de la Logistique et du Transport grâce à

l'implantation du Parc de Chesnes (l'une des
1ères plateformes logistiques de France)

Des formations qualifiantes, qui répondent 
 aux besoins des entreprises 

(avec une équivalence CACES 1A/3/5 valable
5 ans)

Un établissement de formation réactif, en
proximité immédiate avec les entreprises

pour répondre à leurs besoins réels

Danielle ENGELVIN 
Directrice Déléguée aux Formations 
Professionnelles et Technologiques



Mise en place de l'apprentisage Parcours de formation

CAP Opérateur(trice)
logistique  

2 parcours sont possibles en entrant au
lycée :

*Gestion Administrative des Transports et de la
Logistique  

Pour l'entreprise : une ressource humaine
supplémentaire, préalablement formée
au secteur, pour une charge financière
faible* 

Pour l'apprenti(e) : une expérience
professionnelle significative, en
complément de la formation suivie au
sein de son l'établissement 

  

1ère année 
CAP

Ce dispositif offre des avantages à
l'entreprise comme à l'apprenti(e) : 

2ème année
 CAP

14 semaines de stage au cours du cursus

Bac pro Logistique/Bac pro
Transport

2nde pro
GATL*

1ère
Logistique ou

Transport

Terminale
Logistique ou

Transport

22 semaines de stage au cours du cursus

Passerelle possible après
obtention du CAP  en Bac
Logistique ou Transport

Un contrat tripartite  d'engagement est signé entre
l'entreprise d'accueil, l'élève en contrat

d'apprentissage et le lycée

Compétences 
A partir de septembre 2020, pour les terminales CAP

et Bac Professionnels CAP Opérateur(trice) Logistique

Prise en charge des flux entrants 
Prise en charge des flux sortants 

 Bac Professionnel Transport

Organisation d'une opération de
transport
Exécution d'une opération de transport
Suivi d'une opération de transport
Respect des procédures qualité,
sécurité, sûreté  et des contraintes
environnementales 
Dédouanement des marchandises
Relations avec les partenaires (français
ou étrangers

 Bac Professionnel Logistique

Réception et transfert des
marchandises 
Préparation et expédition des
marchandises 
Organisation des flux entrants et
sortants 
Suivi et optimisation du stockage 
Relation avec les partenaires (français
ou étrangers)

 Les Terminales CAP et Terminales BAC Pro de ces
cursus peuvent être réalisées en apprentissage 

ErasmusSection 
européenne

*Aides accordées par l'Etat pour les
entreprises

Vous bénéficiez d'une aide de 5 000€
pour les apprentis mineurs et 8 000€
pour les apprentis majeurs.
Les salaires des apprentis de - de 21 ans
sont intégralement financés.
Pour bénéficier de ces aides, le contrat
doit être conclu avant le 28 février 2021 


