13725 – Confirmation et Validation
du Parcours Professionnel dans les
métiers du transport et de la
logistique – PRIC Chaumont
Objectif général



Permettre aux stagiaires d’élaborer et de valider un parcours de formation
qualifiant en lien avec leur projet professionnel. Durant l’action les stagiaires
bénéficieront d’un accompagnement individualisé favorisant la sécurisation des
parcours en lien avec les organismes de formation intervenant sur les actions
qualifiantes.

Pré-requis et public



Demandeurs d’emploi en démarche de validation d’un parcours professionnel dans
le secteur ciblé, validé avec un conseiller Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi



Jeunes moins de 26 ans non-inscrits à Pôle Emploi en démarche d’insertion
professionnelle, accompagnés par les Missions locales.



Demandeurs d'emploi ayant des souhaits de qualification (1ère qualification ou
reconversion) dans les secteurs visés



Maîtrise des savoirs de base (lecture, écriture).

Modalités de recrutement



Recrutement effectué en partenariat avec les prescripteurs Pôle Emploi, Mission
Locale et Cap Emploi.



Information collective, suivie d’un entretien individuel de motivation.

Niveau d’entrée : sans niveau spécifique
Niveau de sortie : sans niveau spécifique
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Durée et date




En centre : 189 h
En entreprise : 210 h

Soit une durée totale de 399 h pour un parcours moyen.
Durée hebdomadaire : 35 h. Horaires en centre : : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et 13h à 16h30.

Du 30/09/2019 au 18/12/2019

Siège Social

Chaumont

132 rue de la poudrière
ZI Les Franchises 52200 Langres
T: 03 25 87 02 51 F: 03 25 90 85 72
langres@poinfor.org

48 rue de la Chavoie
52000 Chaumont
T: 03 25 32 26 98
F: 03 25 90 85 72
chaumont@poinfor.org

Saint Dizier
66 avenue du Gal. Giraud
52100 Saint Dizier
T: 03 25 04 38 60
F: 03 25 90 85 72
saint.dizier@poinfor.org

N° carif : GE140626

Migennes
131 avenue Jean Jaurès
89400 Migennes
T: 03 86 80 38 28
F: 03 25 90 85 72
migennes@poinfor.org

La Chapelle Saint Luc
8 avenue du Président Coty
10600 La Chapelle Saint Luc
T: 03 25 70 47 47
F: 03 25 90 85 72
la-chapelle-saint-luc@poinfor.org

Société Coopérative et Participative anonyme à capital variable
RCS Chaumont 403 325 616 - SIRET Siège social : 403 325 616 00072
Déclaration organisme de formation n°21 52 00 130 52 en date du 8 janvier 1996 - code APE : 8559A

Contenu
4h

Module 1 : Accueil
Module 2 : Bilan personnel et professionnel

28 h

Module 3 : Techniques de recherche d’emploi et gestion de l’alternance

28 h

Module 4 : Elargissement de mes représentations du métier, de son contexte, du bassin d’emploi

21 h

Module 5 : Les réalités du métier, les responsabilités du chauffeur

14 h

Module 6 : Les réalités des métiers de la logistique

14 h

Module 7 : Connaissance des filières de formation

14 h

Module 8 : Communication et image de soi

7h

Module 9 : Mobilité géographique et professionnelle

7h

Module 10 : Tenir conseil

3h

Module 11 : Consolidation du projet professionnel

18 h

Module 12 : Sauveteur secouriste du travail (SST)

14 h

Module 13 : Construction et formalisation du plan d’action

14 h

Module 14 : Bilan final

3h

Module 15 : Accompagnement à la recherche de contrat de formation alternée

0h
14 h

Module 16 : Plateaux techniques « Les métiers du transport et de la logistique »

210 h

Module 17 : Stage en entreprise

Objectifs de résultats
Taux de stagiaires ayant validé leur projet / parcours et défini un plan d’action (élaboration d’un parcours
qualifiant ou plan de retour à l’emploi) dans le secteur des métiers du transport et de la logistique = 90%
à la sortie de formation. Taux d’accès à un parcours qualifiant (dont alternance) ou à l’emploi = 80% à 6
mois. Résultats issus de l’analyse de nos outils de suivi de l’efficacité des actions dans le cadre de nos
Objectifs Politique Qualité.
Validation






Attestation de fin de formation
Attestation de suivi d’acquis en entreprise
Certificat SST
CLEA

Coût pédagogique : 1 633,50 € (prise en charge par la Région Grand Est). Action agréée au titre de la
rémunération et de la protection sociale.
Effectif
 Groupe de 8 à 12 personnes
Lieu de formation
 POINFOR – 48 Rue de la Chavoie – Brottes – 52000 CHAUMONT
Contact
 Nathalie CUMERLATO  03.25.32.26.98 / nathalie.cumerlato@poinfor.org
Cette formation bénéficie d’un co-financement du Conseil Régional Grand Est et du Fonds Social Européen

http://www.formation.grandest.fr
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https://fr-fr.facebook.com/poinfor

www.poinfor.org

