
 

VALORISER SES COMPETENCES PROFESSIONNELLES  

DANS LES METIERS DE LA LOGISTIQUE  

Action financée par Pôle Emploi 

 
Pour qui et pourquoi ? 

 

 Demandeurs d’emploi de niveau VI à IV et Avoir un projet professionnel orienté vers la logistique et 
cumulant des freins et souhaitant les dépasser pour s’engager dans une dynamique nouvelle de 
découverte/de reconnaissances de capacités personnelles et professionnelles liées au marché du travail et 
aux opportunités.  

 Les tests pourront renseigner le niveau et les aptitudes à suivre efficacement la formation.  
 La motivation à suivre cette formation sera également prise en compte 

 

Pour : 
 

 Se repositionner dans une dynamique d’insertion, grâce à une reconnaissance personnelle de ses 
compétences et aptitudes propres pour s'inscrire dans une dynamique de re/construction de projet 
professionnel dans le secteur de la logistique, en travaillant ses freins (social, santé, logement…) 

 Découvrir/confirmer son projet professionnel en tenant compte besoins du marché de l’emploi. 
 S'engager vers une démarche d'accès direct à l'emploi et/ou de qualification dans le secteur de la 

logistique, 
 Sécuriser et valider son projet professionnel 
 Entamer les démarches, construire un plan d’action cohérent adapté à leur situation et au marché de 

l’emploi 
 

 
Programme de la formation :  
 

 Accueil – Positionnement -  Protocole Individuel de Formation 

 Travail sur l’environnement personnel et professionnel 

 Identification des atouts, forces et faiblesses pour l’emploi/le projet 

 Préparation à la validation des choix d’orientation/d’emploi-Inscrire sa démarche  

 Ateliers thématiques : éco citoyenneté,  discrimination -  Intervention de professionnels 
(développement durable, hygiène, santé, banque (crédits), droit du travail…) 

 Mobilité, TRE 

 Savoir être : Appropriation des codes et des facteurs d’intégration réussie 

 Travail sur l’oralité 

 Le savoir-être en entretien, la posture,   la restitution de ses compétences et aptitudes lors d’un 
entretien de sélection (stage/emploi). 

 Acquisition de nouvelles compétences et savoirs (Anglais technique, Compétences Socles…) 

 Perfectionnement dans les outils numériques et les nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication 

 Période en entreprise (découverte des secteurs, confirmation/infirmation  de pistes professionnelles, 
(auto-évaluation et par les tuteurs terrain), restitution de l’expérience orale, écrite. 

 

Durée :  500 Heures en moyenne - 30 Heures par semaine en Centre du lundi au vendredi 
  35 Heures par semaine en Entreprise (4 semaines) 
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