Demandeurs d’emploi et salariés
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Technicien en exploitation et transport de marchandises
Port Saint Louis du Rhône - du 11 mars au 31 août 2022
Les compétences visées :
- Acquérir le processus de base du transport et de
l’entreposage logistique.
- Comprendre le rôle des différents opérateurs, tous
modes confondus.
- Comprendre les mécanismes d'une opération de
transport et son coût.
Débouchés professionnels :
- Exploitant en entrepôt logistique
- Agent de fret
Le technicien en exploitation et transport de
marchandises est chargé d’accueillir les chauffeurs, il
connait des rudiments d’anglais.
Il suit les marchandises et en contrôle la quantité et la
qualité à l’entrée et à la sortie de l’entrepôt.
Il connaît tous les acteurs impliqués dans la chaîne du
transport et interagi aisément avec chacun d’eux,
spécialement le transitaire et le déclarant en douanes.
En relation perpétuelle avec d’autres maillons de la
chaîne du transport maritime, ses missions sont
essentiellement administratives ou commerciales.

Public concerné et conditions d’accès
- Pour tout demandeur d'emploi, indemnisé ou non
- Accessible avec un niveau bac
- Pratique des outils ibureautique recommandée
- Anglais basique recommandé
Statut du stagiaire
Stagiaire de la formation professionnelle et de l’indemnité
associée à ce statut (ARE ou rémunération stagiaire de la
formation professionnelle).
La formation est prise en charge à 100%.
Formation en alternance
- 320 h de formation technique en centre de formation,
- 56 h d'accompagnement au projet professionnel et personnel,
- 450 h de stage en entreprise.
Les cours sont proposés en journées de 7 heures avec une
heure de pause méridienne.
Lieu
Lycée Polyvalent Henri Leroy 29, Avenue Louis Aragon
13230 - Port Saint Louis du Rhône
• Restauration possible sur place
• Transports en commun
Dates d’informations collectives* :
- 24 janvier 2022 à 10h, à 11h
- 4 février 2022 à 10h, à 11h
* Ces dates sont susceptibles d'être modifiées.
Contact : info.formation@cnam-paca.fr
Veuillez vous positionner en contactant
Mme Hernandez au 06 21 00 11 37
Réunion d'information + test de positionnement + Entretien
(prévoir la matinée)
Inscription des candidats : info.formation@cnam-paca.fr
Commission d'admission : 14 février 2022

Modules 1 et 3 / Initiation à l'organisation des
transports I et II
- Appréhension et compréhension systémique de la
chaîne du transport de marchandises depuis les zones
de production jusqu’aux zones de consommation.
- Les acteurs du transport, les moyens techniques, les
réformes et évolutions récentes.
- Les différents modes de transports, les responsabilités
de chacun, les équilibres économiques du secteur.
- Comprendre le rôle et les missions du transitaire.

Programme

Module 2 / Introduction à la gestion des flux
- Logique de flux : de l’approvisionnement à la distribution, les étapes de la supply-chain.
- Acteurs et enjeux de la logistique mondialisée.
Module 4 / Introduction à la gestion des stocks
- Flux et utilité des stocks, le coût de possession des
stocks, typologie des systèmes de gestion des stocks,
distribution et entreposage, réseaux et circuits de distribution, étude de cas, la gestion d'entrepôt, préparation
d'une commande à l'export.
- Les normes et démarches qualités en entrepôt.
Module 5 / Transport Multimodal
- Ferroviaire
- Fluvial
- Aérien
- Routier
- Maritime
- Comprendre et identifier les spécificités des différentes modes de transport.
- Comprendre l'organisation et les étapes d'un transport
multimodal.

Nb
Heures

Modules
LTR023

6 ECTS 56 h

2 Introduction à la Gestion des Flux LTR024

6 ECTS 56 h

3 Initiation à l'organisation des
transports I

LTR001

6 ECTS 56 h

4 Introduction à la gestion des
stocks

LTR022

4 ECTS 35 h

5 Transport multimodal

LTR002

6 ECTS 56 h

6 Douane - Les missions

LTR003

4 ECTS 35 h

7 Accompagnement au projet et
mémoire

UAECOA 16 ECTS 56 h

1 Initiation à l'organisation des
transports II

Module 6 / Douane : les missions
- Comprendre quelles sont les principales missions des
douanes : mission fiscale, rôle économique important
(règles fixées pour le commerce international), contrôle
des flux commerciaux (fluidité, sécurité et qualité),
mission de lutte contre la fraude et des grands trafics
internationaux.
- Comprendre le rôle et les missions du déclarant en
douanes
Validation des modules
- Études de cas/mise en situation en temps limité pour
chaque module technique.
- Rapport de stage et soutenance orale pour le projet
d’application professionnelle.
Equipe pédagogique
Elle est composée d’enseignants et de professionnels en
activité. Les méthodes pédagogiques sont interactives
avec une priorité donnée à l’apprentissage par le faire et
le faire faire.
Accompagnement au projet personnel et
professionnel
Un accompagnement individualisé est planifié tout au
long du parcours permettant d’identifier ses leviers
personnels, de s’interroger sur son mode de fonctionnement en situation de travail et de se projeter professionnellement.
Pré-Professionnalisation pour l’insertion professionnelle ou la poursuite d’études.

Avec le soutien de

Contacts :
Florence Hernandez : florence.hernandez@lecnam.net
E-mail : info.formation@cnam-paca.fr
Tél. : 04 13 94 33 40
PARTENAIRES :
GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
Carine.Fabre@marseille-port.fr
Manuela.Perez@marseille-port.fr
LYCÉE PRIVÉ HENRY LEROY
Email : accueil@lyceeleroy.fr
Tél : 04 42 86 01 57
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