Formacode : 31734 - Code Rome : N1103

ACCES A LA QUALIFICATION : METIERS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
PUBLIC VISÉ
Demandeur d'emploi

OBJECTIFS

Jeunes - 26 ans

Connaître les activités logistiques
Connaître les activités liées au transport routier
Valider un CACES R389 (1 ou 3 ou 5)
Maîtriser les pré requis permettant d'entrer en formation certifiante
Acquérir quelques compétences professionnelles de base pour favoriser un retour rapide
à l'emploi à défaut d'une poursuite en formation certifiante.

NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V bis
(préqualification)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
CAP OPERATEUR LOGISTIQUE
BAC PRO LOGISTIQUE
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 210 heures
Durée en entreprise : 70 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
Pourcentage à distance : 21%
DATES PREVISIONNELLES
Du 03/09/2018 au 26/10/2018.
Nous contacter pour des
informations actualisées
LIEUX DE FORMATION
GMTE77
Centre GRETA MTE 77 Melun GALLIENI
3 avenue Gallieni
77000 MELUN
gmte77@ac-creteil.fr
Tél : 01 84 86 05 90
CONTACT
Laurienne Riou
gmte77@ac-creteil.fr
TARIFS
Nous consulter

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Agent de réception, Préparateur de commandes, Conditionneur-emballeur, Agent
d’expédition, Magasinier cariste, Agent de messagerie, Manutentionnaire, chauffeurlivreur, coursier.

PRE-REQUIS
Positionnement : aucun.
Savoir lire et écrire. Pas de contre indication médicale à la conduite, au port de charges
et à la station debout.
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Inscriptions du 12/07/2018 au 03/09/2018 au Centre GRETA MTE 77 Melun - GALLIENI
à MELUN.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Individualisation de la formation.
Mise à disposition d'une plateforme de e-learning (e-Greta) et autres outils d'autoformation tutorés, en centres de ressources ou à distance (FOAD).
Cours du jour
Entreprise
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.
CONTENUS
Découverte du secteur, consolidation du projet professionnel
Français/méthodologie d'apprentissage
Mathématiques
Technologie de magasinage, Informatique appliquée au secteur, Préparation de
commandes
Conduite d'engins de manutention avec Test CACES® R389
Catégories 1 et/ou 3 et/ou 5
Module de sensibilisation aux principes de développement durable
Module de préparation à l’emploi
Accompagnement à la recherche de stage
Sauveteur Secouriste du Travail
Prévention des risques liés à l'activité physique
Adapter le comportement à la situation de travail
Bilans d'évaluation et d'orientation, tout au long du parcours.
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