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ACCES A LA QUALIFICATION : METIERS DE LA LOGISTIQUE + CACES R389 CAT. 1, 3, 5
PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Tout public
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 :
Titre professionnel Agent(e)
magasinier
Titre professionnel Technicien(ne)
en logistique d'entreposage
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 245 heures
Durée en entreprise : 70 heures

Valider son projet professionnel et sécuriser son parcours professionnel
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

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

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Communication écrite/orale courante en français et maîtrise des opérations de base en
mathématiques.
Pas de contre indication médicale à la conduite, au port de charges et à la station
debout.

Durée hebdomadaire moyenne :
32h / semaine

Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

Pourcentage à distance : 25%

MODALITES DE RECRUTEMENT

DATES PREVISIONNELLES
Du 01/04/2019 au 31/05/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTE93
Aulnay sous Bois - Collège Pablo
Neruda
4 rue du Docteur Fleming
93600 Aulnay-sous-Bois
gmte93@ac-creteil.fr
Tél : 01 41 52 19 99
CONTACT

Contacter le Greta qui propose la formation.
Généralement : Réunion d'information collective, tests sur les savoirs de base
(français/maths), entretien individuel.
Inscriptions du 21/03/2019 au 29/03/2019 au Aulnay sous Bois - Collège Pablo Neruda à
Aulnay-sous-Bois.

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.

Sadia El-mouaddib
CONTENUS

gmte93.aulnaysousbois@accreteil.fr
TARIFS
Prix tarif public maximum :
10,00 € de l'heure.

Connaissance du secteur

14h
S’exprimer en français en contexte professionnel logistique
21h
Calculer et raisonner en contexte professionnel logistique
21h
Préparation de commandes/expedition
28h
Conduite d'engins de manutention avec Test CACES® R389, Catégories 1, 3, 5 28h
Confiance en soi, préparation au stage et à l'emploi
28h
Techniques usuelles de l’information et communication numérique
7h
Règles d’hygiène, de sécurité et de travail en équipe logistique (dont certificat SST)
35h
Gestion informatisée des stocks
14h
DECOUVERTE METIER
Accompagnement individualisé
3h
Connaissance de l'entreprise et travail en équipe
7h
PREPARATION A LA SUITE DE PARCOURS
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Apprendre à Apprendre
Réception/stockage

11h
28h
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