
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU TRANSPORT ET DE LA
LOGISTIQUE (PRÉ NIVEAU 4 )

GRETA du Val d'Oise (95)
Lycée Georges Braques, 95100 Argenteuil

OBJECTIFS
- Acquérir et/ou consolider les savoirs et compétences transversales :
Communication professionnelle ; Raisonnement logico-mathématique,
Outils numériques ; Bases en anglais; Savoir-être professionnels
(communication, travail en équipe, autonomie, etc).
- Appréhender les spécificités du secteur transport & logistique et les
métiers rattachés aux différentes certifications de niveau : Bac Pro
Organisation des Transports de Marchandises ou Titre pro Technicien en
logistique d'entreposage
- Affiner le projet professionnel et le projet de formation

Intégrer à l'issue de cette période de découverte, l'une des formations
certifiantes de niveau 4 (équivalent au Bac) : Bac Pro Organisation des Transports
de Marchandises ou Titre pro Technicien en logistique d'entreposage, bac pro
transport ou bac pro logistique

CONTENU
- Consolidation des compétences en : Mathématiques (%, prix, taxes) ;
communication écrite (courriels, courriers, rapport) ; Excel (tableaux de bord et
graphiques) ; Word ; Anglais (, compréhension, production orale & écrite)
- Première initiation aux activités de transport et de logistique : Compréhension,
organisation et gestion de données mathématiques, budgétaires et statistiques ;
Vocabulaire du transport et de la logistique ; Rédaction de documents type
(transport, formalités douanières, assurance, note de service)
- Sensibilisation au développement durable
- Renforcement des savoir-être professionnels : communication, travail en
équipe, autonomie, etc....
- Affinement du projet professionnel et de formation

-

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Intégration d'un formation de niveau 4 : BAC Pro transport, bac pro logistique ou
Titre pro Technicien en Logistique d'entreposage (TP TLE)

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 105 h, dont 0 h en entreprise

DATES
Date de début : 19 septembre 2023
Date de fin : 24 octobre 2023

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)
- Niveau A1 du CECRL en Anglais
- Seconde langue étrangère
- Applications informatiques (Word/Excel)

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Certification
PIX

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Être certifié PIX ou CléA
Se préparer à intégrer une formation de niveau bac
Consolider son projet professionnel et de formation

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 840 € sous réserve de 12 participants.
Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
Région Ile-de-France
Entreprise et OPCO
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Transport, Logistique

CONTACT
Accueil GRETA du Val d'Oise
Ketty.verge-depre@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
MATIAS Christine
contact@greta-95.fr

Fiche mise à jour le
25 mars 2023
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