S’INITIER AUX METIERS DU TRANSPORT

LE PLUS DE LA FORMATION :
Network Formation est le seul Organisme de Formation des Hauts De France à disposer de ses propres entreprises
de transport.
Network Formation a conçu un modèle alternatif aux modèles traditionnels afin de favoriser l’insertion vers les métiers
en tension. La formation d’Initiation aux métiers du transport permet au public éloigné de l’emploi et aux personnes en
reconversion professionnelle d’accompagner l’évolution des compétences attendues sur le marché du travail.
Il s’agit d’un format innovant et inédit mettant en œuvre une démarche sur mesure alliant une formation sous forme
collective ainsi qu’un dispositif pédagogique individualisé.

70% : Expériences et pratiques de tous les jours
20% : Interactions sociales
10 %: Mécanisme d’apprentissage conscient et
formel

PUBLIC :
Tout public motivé par les métiers du transport

PREREQUIS :
Titulaire des permis de conduire des catégories B en cours de validité
•
•
•
•

Bonne connaissance du socle de base : savoir lire, écrire, compter,
Bonne coordination motrice,
Aptitudes relationnelles
Réussite au test de positionnement

MODALITES ET DELAIS D’ACCES :
Dossier de candidature
Entretien de positionnement

OBJECTIFS :

S’initier aux métiers du transport (V.U.L./P.L./Voyageurs)
"Permettre au conducteur, à partir d’un bilan de ses connaissances de :
• Apprendre à réaliser le bon déroulement de la livraison et de son chargement, dans le respect des délais, ainsi
que des normes de sécurité et de qualité attendues
• Être sensibilisé aux règles de sécurité liées aux métiers du transport
• Connaître les documents réglementaires d’usage
• Veiller au maintien du bon fonctionnement du véhicule et à son état général
• Connaître les règles de base de prévention aux risques routiers
• Comprendre les différents facteurs de stress et apprendre à gérer son stress sur la route
• Transmettre les codes relationnels liés au métier
• Connaître les dimensions commerciales et administratives du rôle de conducteur
• Connaître les techniques opérationnelles de chargement et déchargement
• Comprendre l’organisation d’une tournée
• Comprendre la réglementation liée aux métiers du transport
• Appréhender les outils opérationnels et l’informatique embarquée
• Maîtriser le lexique professionnel

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :
Apport de connaissances théoriques
Etudes de cas
Nombreuses mises en situation
Remise de supports pédagogiques (guide de l’apprenant, kits pédagogiques sécurité routière et éco-conduite, livret
d’évaluation des connaissances et des compétences opérationnelles)

INTERVENANTS :
Intervenants experts dans le domaine du transport, et formateurs sensibilisés aux méthodes pédagogiques.

DURÉE : 35H
LUNDI :
MARDI – MERCREDI - JEUDI :
VENDREDI :

7 Heures en salle de classe
21 Heures, actions formatives en situation de travail
7 Heures en salle de classe

MODE D'EVALUATION DES ACQUIS :
A l'issue de la formation, un test d’auto-évaluation est proposé au stagiaire et une évaluation des acquis du stage est
effectuée et commentée par le formateur.
Le stagiaire se positionne et apprécie le parcours de progression de ses connaissances et de ses compétences.
Le stagiaire conforte ou non son projet professionnel de départ.

ATTESTATIONS DE LA FORMATION :
Attestation de fin de formation remise au participant
Attestation de présence.

CONTENU DE LA FORMATION :

BLOC 1 : LE METIER ET SON ENVIRONNEMENT
Appréhender le monde du transport et son environnement
Définir les missions et les compétences professionnelles d’un
Conducteur
BLOC 2 : LA SECURITE ET LA PREVENTION AUX RISQUES ROUTIERS
Adopter une attitude professionnelle face à sa propre sécurité et
celle des autres
Prévenir les risques liés à l’activité professionnelle et appliquer
les procédures en cas de situation difficile, incident ou accident
Adopter une attitude responsable d’éco-conducteur
BLOC 3 : LE CLIENT ET SES BESOINS
Intégrer une démarche orientée client
Maitriser son attitude et comportement générant une relation client de
qualité
Pérenniser les relations avec le client
BLOC 4 : LA GESTION DU STRESS
Améliorer la gestion du stress au travail et dans son quotidien
Gérer son stress par la gestion du temps
BLOC 5 : ACTIONS FORMATIVES EN SITUATION DE TRAVAIL
Préparer le véhicule, définir un itinéraire en fonction des consignes
de livraison…
Manutentionner, charger, décharger arrimer la marchandise…

