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Avoir un projet dans les métiers du transport, de la logistique ou du magasinage
Savoir lire, écrire, maîtriser le calcul arithmétique de base
Pas de contre-indication au port de charges
Permis B de plus de deux ans pour les projets en transport

Programme
Avoir une approche des métiers du transport et de la logistique/magasinage y compris
artisanaux
Connaître les réalités des métiers
Connaître le rôle des métiers de la logistique/magasinage et du transport
Connaître les formations obligatoires ou conseillées ouvrant l’accès aux métiers

Contenus
Objectif
Découvrir et se diriger en connaissance de cause vers la qualification et les métiers du
magasinage, du transport des marchandises ou du transport de passagers (transport
en commun, ambulancier, taxi…)
Vérifier la faisabilité de son projet et se positionner avec un maximum de chance de
réussite sur les validations et/ou formations obligatoires qualifiantes ou diplômantes
donnant accès au métier
Etapes
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En 6 mois environs. La durée peut être adaptée en fonction de vos acquis et du degré
de réalisation du projet
 Connaître les réalités des métiers
 Connaître le rôle des métiers de la logistique/magasinage et du transport
 Connaître les formations obligatoires ou conseillées ouvrant l’accès aux métiers
 4 périodes en entreprise

Validation
Par l’entrée sur la formation qualifiante ou diplômante correspondante au métier visé

Lieu de formation
Langres
Chaumont
Saint-Dizier

Contacts
Siège Social

 03.25.87.02.51

Siège Social
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

Cette formation peut bénéficier d’un financement de la Région Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine, du Fonds Social Européen et de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes
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