
PRÉQUALIFICATION AUX 
MÉTIERS DE L'ENTREPÔT

Une formation action réalisée dans et avec l'entreprise et 
permettant d'accéder à un CDI

 f Développer sa connaissance du secteur de la logistique et des métiers de l'entrepôt.
 f Acquérir les principales compétences clés nécessaires pour travailler dans le domaine de 

la logistique.
 f Renforcer les savoirs-être  (soft skills) requis au poste de travail.
 f Connaître et mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité au travail. 
 f Obtenir le CACES.
 f Accéder à un emploi pérenne (CDI) dans le secteur de la logistique.

OBJECTIFS

Un programme sur mesure élaboré avec l'entreprise

 Les +++ de la formation

Des mises en situations professionnelles

Une solution mobilité : navette quotidienne mise en place par l'entreprise

Un suivi personnalisé avec un tuteur entreprise

En partenariat avec :



Préqualifiquation aux métiers de l'entrepôt  

Public : Demandeurs d'emploi

Prérequis : Aucun

Durée : 364h (294h en centre et 70h en entreprise)

Lieu : Dans les locaux de l'entreprise Denjean, à Montbartier (82)

Dates : Du 15/11/21 au 08/02/22

Méthodes pédagogiques : 
• Formation multimodale : Présentiel, distanciel et en situation de travail
• Approches par compétences et contextualisation à l'emploi
• Coaching sur les savoirs être
• Suivi personnalisé avec tuteur en entreprise
• Outils innovants : vidéo, micro learning, social learning, simulateur de commande vocale

ORGANISATION

AMS Grand Sud - Service Formation Continue

05 61 16 14 87

formationcontinue@ams-grandsud.fr

INFOS & CONTACTS

• Environnement professionnel du secteur de la logistique (21h) 

• Communication orale : entraînement à l'épreuve orale du CACES, utilisation de la 
commande vocale ... (70h)

• Communication écrite : entraînement à l'épreuve écrite du CACES, utilisation des 
documents de l'entreprise , du terminal embarqué... (70h)

• Lexique professionnel : le vocabulaire technique de l'entrepôt et de la sécurité (21h)

• Hygiène et sécurité : les contraintes d’hygiène et dangers liés au poste ainsi que les 
moyens de prévention (84h)

• Soft skills : autonomie, organisation, travail en équipe, adaptation au changement, ... 
(28h)

CONTENU


