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Conditions d'accès
Pré-requis / admission :
Tout demandeur d'emploi, sans condition d'indemnisation ayant les pré-requis suivants : Savoir
lire, écrire et compter en Français, Etre âgé d'au moins de 18 ans, Etre en capacité de porter des
charges de 25 kg maximum (cela dépend des entreprises), Etre autonome dan l'organisation de
son travail, Accepter de travailler en horaires décalés, Avoir un moyen de locomotion pour pouvoir
se rendre dans les entreprises situées sur la zone d'Artenay et Poupry Connaitre les métiers de la
logistique et tout particulièrement celui de préparateur de cdes,...
Niveau de sortie :
Sans niveau spécifique

Informations pratiques

Dispositifs de financement et publics :

Financement : Programme régional 2019 : Parcours métiers
Publics : Demandeur d'emploi - 12 places
Recrutement : Fermé

Organisme responsable :
Promotrans FPC

Contenu et programme
Objectifs :
Former des DE sur les métiers de base de la logistique afin qu'ils puissent s'adapter rapidement
aux besoins des différentes entreprises de logistique du grand bassin logistique Orléanais
notamment sur le bassin d'Artenay et Poupry. Les préparer à devenir des agents logistiques
polyvalents qui seront amenés à faire au minimum de la préparation de commandes notamment
en picking vocal à l'aide d'un chariot élévateur du cat 1. Permettre à des demandeurs d'emploi
d'augmenter leurs compétences et rentrer dans un secteur d'activité qui embauche.
Programme :
LA LOGISTIQUE : les principes de base
La Réception
L'Expédition
La préparation de commandes
La Tenue de stock et inventaires
Geste et Postures appliqués aux métiers de la logistique
Savoir être et Employabilité
Passsage des caces R389 cat. 1/3/5
Stage en entreprise
TRE : Techniques de recherche d'Emploi
Durées :
Durée en centre : 105 h / Durée en entreprise : 35 h.

Autres dates et lieux de formation

INGRE (45) - Du 19/12/2019 au 24/01/2020
Publics : Demandeur d'emploi

INGRE (45) - Du 04/05/2020 au 27/05/2020
Publics : Tout public

INGRE (45) - Du 21/09/2020 au 16/10/2020
Publics : Tout public

INGRE (45) - Du 21/09/2020 au 16/10/2020
Publics : Demandeur d'emploi

INGRE (45) - Du 19/12/2019 au 24/01/2020
Publics : Tout public
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