NSF : 311
Code Rome : N1103

ACCES A LA QUALIFICATION - METIERS DU MAGASINAGE - PRFE LOT 137
PUBLIC VISÉ
Demandeur d'emploi

OBJECTIFS

Jeunes - 26 ans

1- Valider son projet professionnel et sécuriser son parcours professionnel
2- Acquérir les pré-requis et les premiers gestes professionnels en logistique afin
d’accéder directement à l’emploi ou entrer en formation certifiante, quelle que soit la
voie de formation (financée ou non par la Région)
- Développer les compétences du Socle de Connaissances et Compétences
Professionnelles (CléA)
- Préparer la certification CléA
- Préparer le CACES 1 ou CACES 3
- Préparer le certificat INRS de Sauveteur Secouriste du Travail

DUREE
Durée en centre : 245 heures
Durée en entreprise : 70 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 05/10/2020 au 10/12/2020.

PRE-REQUIS

LIEUX DE FORMATION

Communication écrite/orale courante en français et maîtrise des opérations de base en
mathématiques.

GMTE77
Lycée Léonard de VINCI

Pas de contre-indication médicale à la conduite, au port de charges et à la station
debout

2 bis Rue Édouard Branly
77000 Melun
CONTACT

Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

GMTE77

POSITIONNEMENT

Meryem Lestal

aucun

Tél : 01 84 86 06 52
gmte77.melundevinci@accreteil.fr

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Info-coll / tests / entretiens
Inscriptions du 09/07/2020 au 05/10/2020 au Lycée Léonard de VINCI à Melun.

Référent handicap :
Laurent Valleix

MODALITES PEDAGOGIQUES

TARIFS

Cours du jour

Nous consulter
CONTENUS

Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

FINANCEMENTS
N° DOKELIO : SE_0000472779

DECOUVERTE DES METIERS
Connaissance de l’entreprise et travail en équipe
Connaissance du secteur d’activité Logistique
Dynamisation physique et mentale par l’activité sportive en équipe
Module « accès à l’emploi et confiance en soi »
PREPARATION A LA SUITE DE PARCOURS
Modules logistique
- Réception, stockage, expédition
- Préparation de commandes et initiation à l’impact environnemental des activités logistiques
- Conduite d'engins CACES® R389 catégorie 1 ou 3

Module prévention des risques professionnels
Modules remise à niveau
- Communication en français
- Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
- Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique

MODALITES DE VALIDATION
Attestation d’acquis
attestation des acquis de formation
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