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Opération mise en œuvre par la Région Grand Est et le FSE 

 

Formation / prestation :  Consolidation du projet professionnel 
(CPP) dans les métiers du transport et de la logistique  
(lot 220442 - action 16664) 
 

Lieu de réalisation 

48 rue Prieur de la Marne  
51100 Reims 

 
Objectifs 


- Valoriser le potentiel du stagiaire, améliorer les savoir être pour devenir un futur salarié, 

développer la confiance en soi, l'autonomie et la mobilité  
- Consolider et valider un projet professionnel réaliste et réalisable par une réelle découverte des 

métiers du transport et de la logistique au travers de rencontres, d'échanges, de partage 
d’expériences, de connaissance de l’offre de formations qualifiantes au sein du groupe et avec les 
professionnels de la filière, via notamment les PAE et les plateaux techniques  

- Promouvoir les techniques de travail, la relation client, les conditions de travail qui seront les 
objectifs de ces professionnels.  

- Donner une représentation plus fine des métiers du secteur, qui peut se traduire par la visite 
d’entreprises, ce qui permet de concrétiser les apprentissages en centre, de se confronter à la 
réalité du marché de l'emploi, d’identifier le contexte de travail en appui aux périodes d’application 
en entreprise  

- Construire un plan d’action clair et précis qui permet aux stagiaires de suivre et d’appliquer les 
différentes étapes de son parcours  

- Confirmer l’engagement dans sa démarche 
 

Pré-requis 
 
Critère(s) :  
Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi pouvant exercer une activité en milieu ordinaire et jeunes 
en démarche d’insertion suivis par les Missions Locales ou le Cap Emploi et le cas échéant, en lien avec le 
Département ; 
Public prioritairement de niveau infra 4 ayant envisagé un projet professionnel dans le secteur du transport 
et/ou de la logistique 
 
Vous êtes orienté-e-s par : 

- Le conseiller-ère Pôle Emploi 
- Le conseiller-ère Mission Locale 
- Le conseiller-ère Cap Emploi 
- Le chargé –é de de Mission RSA 
- Auto inscription (espace personnel pôle emploi, rubrique Mes services à la carte)  
 
Pré – requis :  
- avoir  des souhaits de qualification (première qualification ou reconversion) 
- maîtriser certaines compétences de base (définies par le degré 1 des compétences clés référencées par 
l'ANLCI) 
 
Spécificités d'accès :  



 pour le transport de marchandises (conducteur routier, chauffeur livreur) : selon l'OF du qualifiant, avec 
ou sans Permis B pour les orientations vers les métiers du transport et de 2 ans de permis au moment de 
passer la validation finale en qualifiant  
 pour le conducteur de voyageurs : permis et 21 ans révolus pour valider le titre professionnel voyageurs  
pour le taxi, l’ambulancier et le moniteur d’autoécole : permis B  
 pour le préparateur de commandes, agent magasinier, bref, les métiers de la logistique : en cours de permis 
de conduite B  
 
 

Réalisation de la formation / prestation 
Effectif 

40 places sur l’année réparties en 4 groupes 
Groupe entre 8 et 12 stagiaires 

 
Durée du parcours 

Presque 3 mois (12 semaines reparties entre 7 en centre et 5 en entreprise) 
Suivi-post formation pendant 3 mois 

 
Rythme hebdomadaire 

Du lundi au vendredi 
32 heures par semaine en centre et 35 heures par semaine en entreprise 

 
Dates de réalisation 

Sessions disponibles dans l’espace personnel Pôle Emploi (Rubrique Mes services à la carte)  
ou auprès de votre conseiller-ère / chargé-e de mission 

entre février 2022 et février 2023 
 

Horaires 
 

8h00 – 12 h00 et 13h30 – 17h30 
Sauf le mercredi  

Toutefois, horaires variables en fonction des plateaux techniques 
 

Contenu de la formation / prestation 
 
MODULES DE FORMATION : 

- Accueil / intégration 
- Mon histoire de vie / Mon projet de vie 
- Métiers du transport et de la logistique 
- Compétences à visée professionnelle en 

savoirs de base 
- Milieu du transport et de la logistique 
- Notion de géographie / repérage spatio-

temporel et mobilité 
- Immersion sur les plateaux techniques au 

sein du Groupe Promotrans 
- Savoir-être en milieu professionnel 

- Anglais appliqué au transport et de la 
logistique 

- Stratégie de recherche de stage et 
d’emploi 

- Culture d’entreprise  
- Période d’application en entreprise 
- Sauveteur secouriste du travail 
- Formalisation du parcours professionnel 
- Entretiens individuels 
- Bilan 

 

Modalités pédagogiques  
 

 En présentiel essentiellement dans les locaux de l’AEFTI Marne 
 En plateaux techniques dans le domaine du transport et de la logistique au sein de Promotrans 
 Alternance entre des périodes en centre et en entreprise 
 2 stages en entreprise : un de 2 semaines et 1 de 3 semaines 
 Entretiens individuels entre le stagiaire et le formateur, si besoin 
 Suivi post-formation pendant 3 mois 
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Dispositif de suivi/évaluation/ validation 
 
 

- Lors de la phase de recrutement, évaluation de connaissances dans les savoirs de base et sur le 
domaine du transport et de la logistique, puis entretien individuel de motivation 

- Feuille d’émargement par demi-journée en centre comme en entreprise 
- Convention de stage 

 
Validation / Sanction 

- Attestation à l’entrée et une à la sortie en fin de formation 
- Certificat Sauveteur Secouriste du Travail (SST)  

 

Sortie 
- Sans niveau 

 
Tarif 

 

Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) 
Eligibilité Nationale tout public sans condition particulière 
 

Financeur 
Région Grand Est (aucun frais* n’est avancé par le bénéficiaire) 
*excepté trajet vers le centre de formation, repas, matériel personnel (crayon, cahier, …) 
 

Conditions de prise en charge 
Formation rémunérée selon le barème de la formation professionnelle 
 

Convention / bon de commande / notification 
 
 

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
 

- Accès à la formation qualifiante dans les métiers suivants : 
1. Chauffeur poids lourds  
2. Taxi 
3. Ambulancier  
4. Chauffeur transport de 

voyageurs  
5. Chauffeur livreur 
6. Préparateur de commandes  
7. Cariste  
8. Agent de quai  

9. Agent logistique  
10. Agent d’entreposage et de 

messagerie  
11. Agent magasinier  
12. Préparateur de commandes 

polyvalent  
13. Moniteur d’autoécole 
14. … 

 
 

- Accès à l’emploi 

 
 

emploi
3%

formation
94%

autres
3%

situation à la 
fin de la formation

(précédents groupes)



Vos contacts 
 

 

 Directrice :     Sophie ROCOURT  / 03 26 04 15 45 
 
 Responsables de formation :  Catherine DOARE / 03 26 04 15 45 (Epernay) 

Christophe BOURGEOIS / 03 26 66 56 17 (Châlons-en-Champagne / Vitry-le-François) 
 

 Coordinatrice :   Sabine LEROUX / 03 26 04 15 45 
 
 Formateur référent :   Francis DEMOLON  / 03 26 04 15 45 
 
 

Accessibilité 
 
Notre référent Handicap est à votre disposition pour toute problématique et aménagement de la 
prestation/formation.  
 
Référente handicap :  Céline CLIQUOT / 03 26 04 15 45 
 
Registre public d’accessibilité disponible sur place 
 
 

Informations complémentaires 
 

En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez vous adresser à :  
 

Reims : 03 26 04 15 45 
Châlons-en-Champagne/Epernay/Vitry-le-François : 03 26 66 56 17 

 
 
 

Découvrez nos taux de réussite et de satisfaction sur notre site internet https://www.aefti51.com/ 

 
 

https://www.google.com/search?q=aefti+reims&oq=aefti+rei&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57j0i22i30j69i60l2j69i61.4047j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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