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(1) Pour chaque tâche maîtrisée, noter A - acquis, EC - en cours d’acquisition, NA - non acquis, NE - non évalué dans la case correspondante. 
(2) Bilan : en fin de formation, noter dans cette colonne uniquement les compétences acquises (« A ») sinon rayer la case. 
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Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu 
pro. 

B
il
a
n

 Adaptation  
(préciser le type d’adaptation) 

Accueil des conducteurs 
réalisé dans le respect des 
consignes et procédures. 

G1C1  Accueillir les conducteurs(trices)      

G3C12  Accueillir l’interlocuteur   

Identification exacte des 
informations nécessaires à 
son activité et conforme 
aux procédures. 

G1C2   Vérifier les documents     

G1C3  Identifier les informations nécessaires à 
l’activité  

  

G1C16  Compter les produits dans le cadre de 
l’inventaire  

  

G3C1  Collecter les informations liées à la préparation 
de commandes 

  

Respect des principes de 
prévention des risques 
professionnels et des 
consignes de sécurité lors 
des opérations logistiques. 

G1C4  Décharger les marchandises selon la nature 
des produits et les règles de sécurité et d’hygiène  

    

G3C13 Charger les marchandises selon la nature des 
produits et les règles de sécurité et d’hygiène  

  

G3C4  Préparer la marchandise selon la nature des 
produits et les règles de sécurité et d’hygiène   

  

Contrôles de la 
marchandise conformes 
aux procédures qualités en 
vigueur. 

G1C5  Contrôler les quantités et l’état de la livraison      

G1C9  Dégrouper les marchandises    

G1C10  Reconditionner les marchandises    

G1C11 G3C11 Transférer les marchandises    

Affectation de la 
marchandise au bon 
emplacement. 

G1C8 G3C2  Repérer l’implantation et l’adressage des 
marchandises  

    

G1C12  Affecter les marchandises en fonction de la 
destination 

  

  



(1) Pour chaque tâche maîtrisée, noter A - acquis, EC - en cours d’acquisition, NA - non acquis, NE - non évalué dans la case correspondante. 
(2) Bilan : en fin de formation, noter dans cette colonne uniquement les compétences acquises (« A ») sinon rayer la case. 
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Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu 
pro. 

B
il
a
n

 

Adaptation  
(préciser le type d’adaptation) 

Conformité de la 
préparation de la 
marchandise avec la 
commande client. 

G3C5– Contrôler la qualité et la conformité des 
produits prélevés  

    

G3C8  Grouper et reconditionner les commandes    

G3C9  Constituer une unité de charge stable et 
équilibrée 

  

Exactitude de la saisie des 
informations liées au 
mouvement de stocks. 

G1C13  Saisir les informations relatives à la réception     

G1C17  Saisir les informations sur les supports 
d’inventaire 

  

G3C7  Saisir les informations relatives à la préparation   

Identification et 
transmission exactes des 
anomalies et les difficultés 
rencontrées au 
responsable hiérarchique. 

G1C6  Détecter les anomalies et les avaries     

G1C7 G3C6  Transmettre les informations relatives 
aux anomalies et aux avaries 

  

G3C14  Transmettre les documents   

Marquage et étiquetage 
des produits/colis selon les 
procédures en vigueur. 

G3C10  Participer à l’édition des documents 
administratifs 

    

Remise en état des zones 
d'activités logistiques selon 
les procédures en vigueur. 

G1C15  G3C16  Nettoyer la zone de travail     

Tri et valorisation des 
déchets selon les 
procédures en vigueur. 

G1C14  G3C15  Trier et valoriser les déchets     

 
Remarques : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  



(1) Pour chaque tâche maîtrisée, noter A - acquis, EC - en cours d’acquisition, NA - non acquis, NE - non évalué dans la case correspondante. 
(2) Bilan : en fin de formation, noter dans cette colonne uniquement les compétences acquises (« A ») sinon rayer la case. 
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Activités Tâches professionnelles 

Évaluation 
en cours de 
formation 

(1) 

Bilan (2) 
Adaptation 

(préciser le type d’adaptation) 

Épreuve théorique     

 Catégorie du chariot 1 3 5 1 3 5  

A2T1 - Le choix d’un chariot   
G2C1 Choisir le matériel adapté à la 
tâche de manutention 

Choisir le matériel adapté à la tâche de manutention   

 

A2T2 Prendre en charge un chariot 
automoteur de manutention à 
conducteur porté 

G2C2 - Assurer le fonctionnement du 
chariot de manière à effectuer 
l’activité en sécurité  

Procéder aux vérifications extérieures     

   

 

Procéder à la maintenance de premier niveau    

G2C3 - Mettre le chariot en état 
opérationnel compte tenu des tâches 
à réaliser 

S’installer au poste de travail     

Mettre le chariot en état opérationnel    

A2T3 - La conduite en sécurité du 
chariot  

G2C4 - Manœuvrer le chariot  
 

Circuler à vide en ligne droite et en courbe (slalom, 
virage en S) en marche avant et arrière  

   

   

 

Circuler chargé en marche avant et arrière en ligne 
droite et en courbe 

   

Circuler avec maîtrise sur différents types et 
configurations de sol  

   

Adapter sa vitesse aux conditions de Circulation : sols, 
charges, virages, environnement 

   

Circuler avec les fourches à bonne hauteur (environ. 
15 cm) 

   

Se positionner correctement face à un emplacement    

Surveiller son environnement    

Respecter les règles de sécurité et les consignes de 
travail 

   

Utiliser judicieusement l’avertisseur sonore    

 
  



(1) Pour chaque tâche maîtrisée, noter A - acquis, EC - en cours d’acquisition, NA - non acquis, NE - non évalué dans la case correspondante. 
(2) Bilan : en fin de formation, noter dans cette colonne uniquement les compétences acquises (« A ») sinon rayer la case. 
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Activités Tâches professionnelles 

Évaluation 
en cours de 
formation 

(1) 

Bilan (2) 
Adaptation 

(préciser le type d’adaptation) 

 Catégorie du chariot 1 3 5 1 3 5  

A2T4 - La prise, le levage, le 
déplacement d’une charge à l’aide du 
chariot 

G2C5 - Prendre une charge 
G2C6 - Déplacer une charge 
G2C7 - Déposer une charge 

Décider de la faisabilité (vérifier l’adéquation du chariot 
à l’opération de manutention envisagée) 

   

    

Adapter l’écartement des fourches à la charge à 
manutentionner 

  
 

Mettre l’engin au point mort et l’immobiliser au cours 
des prises et déposes 

  
 

Respecter les emplacements au sol lors des déposes    

Effectuer ou simuler le chargement ou déchargement 
d’un camion par l’arrière à partir d’un quai ou d’une 
remorque par le côté  

  

 

Effectuer le stockage et le déstockage de charges à 
différentes hauteurs dans un palettier 

  
 

Gerber et/ou dégerber en pile   
 

Manipuler une charge longue ou pondéreuse   
 

Respecter les consignes données    

A2T5 - Les opérations de fin de poste 

G2C8 - Arrêter le chariot 
G2C9 - Signaler les anomalies et les 
difficultés éventuelles 

Poser, dans tous les cas, les fourches au sol avant de 
descendre du chariot 

   

    

Mettre l’engin au point mort et l’immobiliser   
 

Appliquer les règles et consignes liées au 
Stationnement 

   

Retirer les clés ou annuler le code lors de «l’abandon 
du chariot» 

   

Signaler les anomalies éventuelles    

Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



                                                                                                                                  

Attestation de compétences  

professionnelles 
Acquises dans le cadre de la formation préparant au 

 

CAP Opérateur, Opératrice , Logistique 
 

 

Délivrée à ____________________________________________ 
 

Né(e) le __________________ , à _________________________ 
 

 

Le Recteur d’académie, 



 

Compétences professionnelles attestées dans le cadre de la formation au 

CAP Opérateur, Opératrice, Logistique  
(Supprimer les lignes correspondant à des compétences non acquises, (2)  mettre une croix si l’acquisition est accordée sous réserve d’adaptation) 
Unités 1 et 3: Prise en charge des flux entrants et sortants, 

communication et  environnement économique et juridique dans le cadre 
de l’activité logistique (1) 

Adaptations 
nécessaires 

précisées dans le 
livret de 

compétences (2) 

 
Enseignement général en lien avec les compétences des référentiels 

(ou programme) et celles du socle 

Accueillir des conducteurs dans le respect des consignes et procédures.    

Identifier les informations nécessaires à l’activité et conformité des procédures    

Respecter les principes de prévention des risques professionnels et des consignes de sécurité 
lors des opérations logistiques 

 
  

Contrôler la marchandise conformément aux procédures qualités en vigueur.    

Affecter la marchandise au bon emplacement.    

Préparer la marchandise en conformité avec la commande client.    

Saisir avec exactitude les informations liées aux mouvements de stocks.    

Identifier et transmettre des anomalies et les difficultés rencontrées au responsable hiérarchique    

Marquer et étiqueter des produits/colis selon les procédures en vigueur.    

Remettre en état des zones d'activités logistiques selon les procédures en vigueur    

Trier et valoriser des déchets selon les procédures en vigueur.    

Unité 2 : Conduite des chariots en sécurité (1)    

Épreuve théorique    

Choisir un chariot  adapté    

Prendre en charge un chariot automoteur de manutention à conducteur porté    

Conduire en sécurité un chariot de catégorie 1    

Conduire en sécurité un chariot de catégorie 3    

Conduire en sécurité un chariot de catégorie 5    

Prendre, lever, déplacer une charge à l’aide du chariot  de catégorie 1    

Prendre, lever, déplacer une charge à l’aide du chariot  de catégorie 3    

Prendre, lever, déplacer une charge à l’aide du chariot  de catégorie 5    

Effectuer les opérations de fin de poste    

 
Le chef d’établissement :      Le(s) professionnel(s) associé(s)     Cachet de l’établissement 
             (Préciser la fonction ou la qualité) 



                                                                                                                                  

Attestation de compétences  

professionnelles 
Acquises dans le cadre de la formation préparant au 

 

CAP Opérateur, Opératrice , Logistique 
 

 

Délivrée à ____________________________________________ 
 

Né(e) le __________________ , à _________________________ 
 

 

L’IA-DASEN, 



 

Compétences professionnelles attestées dans le cadre de la formation au 

CAP Opérateur, Opératrice, Logistique  
(Supprimer les lignes correspondant à des compétences non acquises, (2)  mettre une croix si l’acquisition est accordée sous réserve d’adaptation) 
Unités 1 et 3: Prise en charge des flux entrants et sortants, 

communication et  environnement économique et juridique dans le cadre 
de l’activité logistique (1) 

Adaptations 
nécessaires 

précisées dans le 
livret de 

compétences (2) 

 
Enseignement général en lien avec les compétences des référentiels 

(ou programme) et celles du socle 

Accueillir des conducteurs dans le respect des consignes et procédures.    

Identifier les informations nécessaires à l’activité et conformité des procédures    

Respecter les principes de prévention des risques professionnels et des consignes de sécurité 
lors des opérations logistiques 

 
  

Contrôler la marchandise conformément aux procédures qualités en vigueur.    

Affecter la marchandise au bon emplacement.    

Préparer la marchandise en conformité avec la commande client.    

Saisir avec exactitude les informations liées aux mouvements de stocks.    

Identifier et transmettre des anomalies et les difficultés rencontrées au responsable hiérarchique    

Marquer et étiqueter des produits/colis selon les procédures en vigueur.    

Remettre en état des zones d'activités logistiques selon les procédures en vigueur    

Trier et valoriser des déchets selon les procédures en vigueur.    

Unité 2 : Conduite des chariots en sécurité (1)    

Épreuve théorique    

Choisir un chariot  adapté    

Prendre en charge un chariot automoteur de manutention à conducteur porté    

Conduire en sécurité un chariot de catégorie 1    

Conduire en sécurité un chariot de catégorie 3    

Conduire en sécurité un chariot de catégorie 5    

Prendre, lever, déplacer une charge à l’aide du chariot  de catégorie 1    

Prendre, lever, déplacer une charge à l’aide du chariot  de catégorie 3    

Prendre, lever, déplacer une charge à l’aide du chariot  de catégorie 5    

Effectuer les opérations de fin de poste    

 
Le chef d’établissement :      Le(s) professionnel(s) associé(s)     Cachet de l’établissement 
             (Préciser la fonction ou la qualité) 
 


