LA LOGISTIQUE
UN MÉTIER D’AVENIR !
À la fois une réponse aux besoins d’un marché en tension
et une opportunité d’accompagner vers l’emploi des
candidats motivés !

PUBLIC
ET PRÉREQUIS

UN PARCOURS
DE FORMATION
PRÉ-QUALIFIANT
DE 140H

+ Tout public souhaitant
accéder à un emploi ou à
une formation qualifiante
dans le domaine de la
logistique
+ Lire, écrire et comprendre
le français

ATOUTS
DE LA FORMATION
+ Formation immersive et interactive
avec de nombreux cas pratiques
+ Remise d’un dossier complet
et ciblé à chaque participant
+ Remises d’outils de reconnaissance
de tous les savoirs et compétences (Open Badges)

DÉROULÉ DE LA FORMATION.
SÉQUENCE
EN AMONT
1H30
Nº1
2H

OBJECTIF

THÈMES

DURÉE

Faire connaissance

Entretien individuel avec chaque participant

1h30

Démarrer le parcours

Présentation / Démarches administratives
Règles de vie en formation

2h

Apprendre à Apprendre

3h30

Nº2
14H

Se mettre en mouvement
Se mobiliser par l’apprentissage
pour un accès à l’emploi

Nº3
14H

Prévenir les risques
d’accident du travail

Nº4
38H30

Améliorer la relation à soi
et aux autres

Nº5
35H

Comprendre la logistique :
son environnement
et des différents métiers

Nº6
35h

Mise en pratique

Les droits et les devoirs en entreprise

3h30

Votre corps comme outil de travail : prenez en soin !

7h

Nécessité de respecter les consignes de sécurité

3h30

Prévention des risques pour soi, mais aussi pour les autres

3h30

Gestes et postures

7h

Communication en équipe

3h30

Compréhension de ses émotions et gestion du stress
Adaptation de sa communication
dans les différentes situations de travail
Gestion du temps et des priorités

14h

Acculturation à l’environnement logistique

14h

Découverte des métiers de la logistique

7h

Focus sur le métier de préparateur de commande

14h

Sécurité, prélèvement marchandises, conditionnement, palettisation,
système informatique embarqué, inventaire,
manipulation transpalette, etc.

35h

14h
7h

POURQUOI FAIRE APPEL À NOUS ?
+ Une maîtrise des enjeux des métiers de la logistique
ENTREPRISES

FINANCEURS
(OPCO, Pôle Emploi,
Pic IAE, etc.)

+ Un retour d’expérience du Groupe VITAMINE T, leader de
l’inclusion en France avec 4578 collaborateurs et 27 entreprises
d’insertion
+ Une approche intégrée et sur-mesure :

CANDIDATS

• Sourcing et validation des profils de candidats
• Préparation et suivi des candidats aux exigences des
métiers de la logistique et aux spécificités des entreprises
• Mise en réseau avec les entreprises partenaires
• Ingénierie financière

CONTACTEZ-NOUS !
Audrey MONTUELLE, Responsable du centre de formation
audrey.montuelle@groupevitaminet.com
06 70 73 43 94
Cécile WATEAU, Directrice du Campus Vitamine T
cecile.wateau@groupevitaminet.com
06 80 05 53 31
www.groupevitaminet.com

Scannez et découvrez
notre catalogue de formations détaillé !
certifié par

