
Les métiers du transport et de la logistique - Webinar
0120

Public concerné

Professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion et de 
l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
Découvrir les métiers du transport et de la logistique et connaître leur évolution en Auvergne-Rhône-Alpes

Identifier les compétences clés pour orienter les demandeurs d’emploi et professionnels en reconversion

Identifier les certifications professionnelles en lien avec ces métiers

Repérer les acteurs et sources d’information, les outils et supports mobilisables par les professionnels qui accompagnent l’élaboration des 
parcours professionnels

Prérequis 

Aucun prérequis

Située au carrefour des grands axes de communication français et européens, la région Auvergne-Rhône-
Alpes est l’un des principaux pôles français du transport et de la logistique. Le secteur recrute : 
conducteurs, livreurs, chauffeurs de bus, caristes et autres métiers de la manutention et de la 
préparation de commande… et ces métiers sont ouverts à un large éventail de diplômes

-> Date prévisionnelle : Septembre 2021. Inscriptions prochainement sur https://webikeo.fr

Programme
Métiers 

Compétences recherchées

Qualifications

Objectifs pédagogiques
Découvrir les métiers du transport et de la logistique et connaître leur 
évolution en Auvergne-Rhône-Alpes 
Identifier les compétences clés pour orienter les demandeurs 
d’emploi et professionnels en reconversion 
Identifier les certifications professionnelles en lien avec ces métiers 
Repérer les acteurs et sources d’information, les outils et supports 
mobilisables par les professionnels qui accompagnent l’élaboration 
des parcours professionnels

Evaluation de satisfaction complétée par les participants

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, n'hésitez pas à nous contacter

Modalités d'accessibilité

Jour0.14

Heures

Durée
1.00

Effectif

De 1 à 200 Personnes
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Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr

CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'Etat) : 84691535569  

CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes - Hôtel de Région - 56 bd Léon Jouhaux - CS 90706 - 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
Cellule professionnalisation : 8 rue Paul Montrochet - 69002 LYON - Tél : 04 26 73 56 14 - Email : pro@via-competences.fr


