
Cette formation permet d’acquérir les compétences 
pour organiser et réaliser, en respectant les règles 
de sécurité, des opérations de déménagement/
emménagement de particuliers et/ou  
d’entreprises (portage, emballage/déballage, 
montage/démontage, chargement/déchargement) 
ainsi que le transport au moyen d’un VUL.

Contrat de 1 à 2 ans selon pré-requis du candidat

• Déménageur
• Chef d’équipe
• Déménageur-conducteur
• Conseiller en déménagement

CAP DÉMÉNAGEUR 
SUR VÉHICULE 
UTILITAIRE LÉGER

avant
BAC

DÉBOUCHÉS

DURÉE

POUR  S’INSCRIRE AFTRAL.COM

SECTEUR
Transport

NIVEAU DE SORTIE
Avant BAC (niveau V)

FILIÈRE
Apprentissage 

A L T E R N A N C E
APPRENTISSAGE

L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut être perçu pour de la discrimination 
en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.



  Jeunes de moins de 26 ans et jusqu’à 30 ans selon la Région et sous 
certaines conditions

  Demandeurs d’emploi, Personnes bénéficiaires des minimas sociaux 
(RSA, ASS, AAH,…) ou ayant bénéficié d’un contrat unique 
d’insertion (CUI).

  Salariés d’entreprises (dans le cadre d’une période de professionnali-
sation).

  Possibilité d’entrée directe en 2e année si titulaire d’un diplôme
 de niveau V.

LES + DE L’ALTERNANCE  
(CONTRAT D’APPRENTISSAGE) 

•  Un contrat de travail en CDD ou CDI.

•  Un salaire pendant toute la durée du 
contrat.

•  Une formation entièrement financée  
et rémunérée.

•  Un rythme associant formation théorique 
et travail en entreprise.

•  Un accompagnement par un maître 
d’apprentissage.

•  Un accès à la carte d’étudiant des 
métiers ouvrant droit à davantage de 
réductions.

  LES + DE LA FORMATION 
• Préparation aux permis B et BE.

•  Formation à la conduite de chariot 
automoteur CACES cat. 3.

•  Formation à l’utilisation du monte-meubles.

•  Formation à l’habilitation électrique BS.

•  Formation de Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST).

•  Prévention des Risques liés à l’Activité 
Physique (PRAP).

•  Hygiène de vie dans le secteur du 
déménagement

•  Une voie d’insertion professionnelle 
privilégiée.

•  Un accompagnement dans les  
démarches administratives.

• Une mise en relation avec les entreprises.

LES AVANTAGES 
POUR L’ENTREPRISE 
•  Prise en charge partielle ou complète  

du coût de la formation.

•  Différentes aides financières (prime à 
l’apprentissage, crédit d’impôt, aide  
de l’État, bonus alternants…)

•  Exonération partielle ou complète  
des cotisations sociales.

•  Prise en charge des démarches  
administratives par AFTRAL.

•  Pré-recrutement par les services AFTRAL.

RECRUTEMENT

  Analyse d’une situation professionnelle de déménagement :  
 • Le rôle commercial du déménageur et les relations humaines
 •  Le déménagement et son environnement, les meubles, objets et 

équipement du déménagement, la manutention, le chargement et 
l’arrimage

 •  Le repérage, le démontage et remontage du mobilier en assurant 
l’emballage, la protection et le passage par fenêtre

 •  La condition des véhicules : règles de circulation et de sécurité 
routière

 •  Le véhicule de déménagement : véhicules utilitaires légers, 
technologie et attelage

 •  La qualité dans le déménagement : communication, démarche 
qualité, santé et sécurité au travail, récupération et tri des déchets.

  Réalisation d’un déménagement : 
 • Préparer la mission,  assurer les activités de préparation et  
 de chargement, réaliser le transport, assurer les activités de livraison  
 et d’emménagement, terminer la mission.

  Réalisation d’activités spécifiques : 
 • Conduite d’un véhicule en sécurité et utilisation d’un chariot 
 automoteur de catégorie 3.

  Enseignement général
 • Français, histoire-géographie.
 • Enseignement moral et civique.
 • Mathématiques & Sciences physiques et chimiques.
 • Prévention - Santé - Environnement.
 • Langue vivante étrangère.
 • Arts appliqués et cultures artistiques.
 • Éducation physique & sportive.

   Ce programme intègre les formations aux Permis B + Permis BE, 
au CACES cat. 3, à l’utilisation du monte-meubles, habilitation 
électrique BS, au PRAP, et à la formation Sauveteur Secouriste 
du Travail (SST).

CONTENU DE LA FORMATION

  CAP de Déménageur sur Véhicule Utilitaire Léger.

VALIDATION

  Ce métier nécessite un relationnel et une présentation adaptés à 
l’activité ainsi qu’un sens des responsabilités. Une bonne condition 
physique est nécessaire.

QUALITES REQUISES

CAP DÉMÉNAGEUR SUR VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER
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Avec le concours de 

L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut 
être perçu pour de la discrimination en référence à la loi du 4 août 
2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.

Votre centre AFTRAL


