A SAVOIR
L’objectif de Prolog vise la qualification
par l’emploi dans les secteurs du
transport ou de la logistique.
Tous les demandeurs d’emploi jeunes et
adultes sont concernés dès lors qu’ils
sont issus du système scolaire, avec un
niveau Baccalauréat ou qu’ils ont suivi
une préqualification aux métiers de la
logistique et du transport.
18 candidats sont admis dans l’année,
avec une capacité d’accueil de
9 stagiaires chaque semestre. La
formation comprend un total de 945
heures dont 420 heures en entreprise.
Les candidats sont admis après
vérification des pré-requis :
•
savoir s’exprimer et écrire en
français,
•
maîtriser les notions élémentaires
de mathématiques, (niveau 3ème)
•
Savoir se servir d’un ordinateur
•
avoir une expérience dans la gestion
de stocks,
•
motivation, disponibilité et
mobilité.
L’admission des candidats est prononcée
après étude du dossier et entretien de
motivation.
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Une qualification par l’emploi
pour un secteur en mouvement
Cette action est cofinancée par le FSE
et le Conseil régional de Franche-Comté

PROGRAMME
FORMATION

QUALIFICATION PAR L’EMPLOI
Prolog est une formation qui met le cap
sur les métiers de la logistique. Elle est
axée autour d’un noyau d’actions
communes à tous les stagiaires de
manière à leur permettre de bien
appréhender la chaîne logistique globale
(voir ci-contre).
L’objectif visé, la qualification par
l’emploi, met d’emblée les stagiaires en
situation professionnelle. Stage en
entreprise et formation en centre
alternent à l’issue du premier mois et
durant tout le reste de la formation.
Un formateur effectue des visites
régulières dans chaque entreprise et
estime la possibilité d’établir une
cohérence entre le travail et le contenu
de la formation.
Formation en centre et travail en
entreprise sont menés conformément à
l’objectif final de Prolog : l’emploi.

DE LA
FORMATION
Une formation
générale est assurée en
centre. Elle contient les actions suivantes :
•

Analyse
de delal’importance
chaîne delogistique
* Analyse
la
logistique
moderne
au
sein
de
l’entreprise.
globale à travers différentes
déclinaisons : approvisionnements,
* Formation
et perfectionnement
à:
stockage,
préparation
des commandes,
- Excel 7
transports,-distribution…
Word 7

LES ATOUTS
Prolog offre des avantages qu’il
convient de ne pas négliger, tant pour
le stagiaire que pour l’employeur.
⇒

- acquiert des compétences
professionnelles,

- Access (Gestionnaire de
• G
e s t i de
o ndonnées.)
de l’entreprise
:
banque
Internet
approvisionnements, stockage… Grâce

à des méthodes de calculs simples, les
* Formation
à laàdémarche
QUALITE
stagiaires
arrivent
mieux appréhender
«Zéro Défaut »
les fonctions gestion des stocks et
approvisionnement
l’entreprise.
* Concrétisation de
en milieu
professionnel des connaissances acquises.
•

Informatique : les stagiaires sont
familiarisés avec des logiciels tels que
WORD, EXCEL et ACCESS.

•

Sensibilisation à la démarche qualité.

•

Communication pratique au service
des entreprises. Acquisition d’une
méthodologie et des outils requis en
situation professionnelle : rapport,
compte-rendu…

le stagiaire

- valide ces compétences par le
choix de la qualification par
l’emploi.
⇒

l’employeur
- a la possibilité de tester le
stagiaire sur une longue période,
- a l’avantage de former le
stagiaire à « l’esprit maison »,
- dispose, grâce à l’alternance,
d’un outil de pré-recrutement,
- a la faculté d’intégrer le
stagiaire en bénéficiant des
mesures d’aides à l’emploi.

