Formation
Conducteur-Livreur sur véhicule utilitaire léger
(Dispositif : Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective)

Objectif
Former
des
demandeurs
d’emploi
préalablement à leur embauche, en fonction
des compétences requises pour exercer un
emploi de :
Conducteur-livreur sur véhicule utilitaire léger.
A l’issue de la POEC, l’entreprise peut procéder
au recrutement en CDI, en CDD d’au moins
12 mois ou en contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage.

Contenu de la formation
•
•
•
•
•
•
•

Bénéficiaires
La formation est ouverte aux demandeurs d’emploi
inscrits au Pôle Emploi.
La formation est également ouverte aux personnes
en situation de handicap inscrites à Pôle Emploi.
Prérequis
Permis de conduire / Casier judiciaire vierge
Savoir faire du vélo
Rémunération
Indemnisé soit dans le cadre de l’AREF (Allocation
d’aide au Retour à l’Emploi Formation) soit de la RFPE
(Rémunération de Formation Pôle Emploi).

Financement
La formation est financée par AGEFOS PME et
l’Etat dans le cadre du Plan d’Investissement dans
les Compétences (PIC).

Inscription et Sélection
Le jour de la réunion d’information collective,
merci d’apporter un CV et de vous munir de
votre numéro de demandeur d’emploi.

Déroulement de la formation

Information collective

La formation s’effectue comme suit :

Lundi 16 septembre à 9h00
Lundi 23 septembre à 9h00
Mardi 24 septembre à 14h00

. 105 heures en centre de formation
. 70 heures de stage en entreprise

AFPA
336 Av de Chabeuil
26000 VALENCE

Rythme hebdomadaire : 35 heures par semaine
•
•

Etablir et développer une relation client,
Connaitre les principes de la vente,
Développer une communication appropriée et
savoir gérer un conflit,
Connaitre les règles de la sécurité routière,
Savoir se situer géographiquement et savoir se
repérer,
Acquérir les connaissances de bases et les
utiliser professionnellement,
Travailler en autonomie et réaliser un objectif
individuel.

Dates : du 30 septembre au 31 octobre 2019
Lieu : Valence

•

•

Entreprises
Palliez vos difficultés de
recrutement grâce à une mise en
relation avec des candidats
Recrutez des candidats formés et
opérationnels grâce à une
formation entièrement prise en
charge

•

Demandeurs d’emploi
Bénéficiez d’une formation
adaptée aux besoins du
marché

•

Augmentez votre employabilité

AGEFOS PME, DES SERVICES QUI CHANGENT LA FORMATION

