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Consolidation du projet professionnel dans les métiers du 

transport et de la logistique 

Objectifs professionnels 

- Développer des compétences techniques et des savoir-être professionnels adaptés. 
- Mettre en pratique ses connaissances au travers d’un (ou deux) stage(s) 

conventionné(s). 
- Être accompagné individuellement dans son projet professionnel 



Contenu 
- Découverte sur plateau technique des métiers de la logistique (15h) 

- Découverte sur plateau technique des métiers du transport (4h) 

- SST : Sauveteur Secouriste du travail (14h) 

- Les réalités des métiers de la logistique et du transport (19h) 

- Elargissement des représentations du métier, contexte, bassin d’emploi (18h) 

- Connaissance des filières de formation (11h) 

- Accompagnement et construction du projet professionnel (15h) 

- Techniques de recherche d’emploi – Orient’est et Lorfolio Grand-Est (21h) 

- Compétences sociales et savoir-être professionnel (23h) 

- Accompagnement et suivi du plan d’action (15h) 

- Diagnostic et positionnement (30h) 

- Accompagnement individuel renforcé (25h) 

- Ouverture et clôture de formation (7h) 

- Période d’application en entreprise (140h – 2 x70h) 



Pré-requis 
- Sans pré-requis 

 

Validation 
- Evaluation pratique et écrite 



Modalité de validation et reconnaissance des acquis 
- Attestation de compétences et d’assiduité 



Modalités pédagogiques  

- Formation en situations réelles sur plateau technique logistique 

- Formation en situations réelles sur plateau technique transport 

- Formation en salle 

- Parcours individualisés 



Modalités et délai(s) d’accès 
Les réunions d’information collective auront lieu le jeudi 4 novembre à 9h00 et le jeudi 18 
novembre à 9h00 au Centre de Compétence Régional du Composite de Commercy.  
 
Les personnes intéressées par la formation peuvent entrer en contact avec le responsable de 

formation au 03.29.90.33.02 ou yann.todeschini@ac-nancy-metz.fr 

Public visé 

Personnes souhaitant acquérir 

de nouvelles compétences et 

définir leur projet professionnel 

dans les domaines du transport 

et de la logistique  

Personne en situation de 

handicap 
 

Nos référents handicap sont à 

votre écoute pour l’analyse de 

vos besoins spécifiques et 

l’adaptation de votre formation. 

Date de la formation 

Début : 24 novembre 2021 
Fin : 16 février 2022 
 

Durée maximale (en heures) 

Durée en centre : 207 h 

Durée en entreprise : 140h 

Lieu de formation 

Centre de Compétences 

Régional du Composite (CCRC), 

10 rue André Malraux, 

55200, Commercy 

 

Tarif horaire 

Formation gratuite et rémunérée 
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