
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS 

 Préparer l’accès à la qualification par l’alternance ou à un stage diplômant de niveau V ou IV, conformément à un projet 
professionnel préalablement validé par : 

o Remise à niveau, 
o Apports techniques, 
o Travail sur la mobilité, les savoir -  être et les contraintes liées au métier. 

 
PUBLIC VISE 
 Jeunes lorrains de moins de 26 ans, sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois, 
 Demandeurs d'emploi lorrains au plus titulaires d'une qualification de niveau V ou IV ayant une expérience 

professionnelle d'au moins 6 mois ou titulaire de cette qualification depuis plus de 2 ans. 
 Mères de famille lorraines, demandeurs d’emploi au plus titulaires d’une qualification de niveau V et IV sans 

expérience professionnelle souhaitant s’insérer professionnellement. 
 En règle générale, publics n’ayant pas bénéficié au préalable d’une mesure de formation ou d’insertion concourrant à 

l’objectif défini ci-après à l’exception de : 
 Ceux ayant exercé une activité professionnelle pendant au moins un an, 
 Ceux justifiant d’un délai de latence de 2 ans à compter de la dernière action similaire suivie, 
 Ceux justifiant d’un certificat médical de contre indication d’exercer dans le secteur concerné. 

 
LIEU DE FORMATION 
 GRETA de Remiremont, route d’Epinal. 

 
DUREE DE LA FORMATION 

 420 heures en centre, 
 280 heures en entreprise. 

 
CALENDRIER DE LA FORMATION 
 DEBUT : 20 février 2006 
 FIN : 07 juillet 2006 

 
CONTENU DE LA FORMATION 
 Formation Technique : 

Module CACES, Environnement professionnel, Réception – exploitation – expédition, Connaissance de 
l’environnement économique et juridique. 

 Formation générale :  
Informatique / INTERNET, Les SAVOIR – ETRE, TRE, math, français, raisonnement logique. 

 Formation pratique en entreprise : 2 périodes de 2 semaines et 1 période de 3,5 semaines. 

� Médecine préventive à Vandoeuvre.. 
VALIDATION 
 Attestation de fin de formation. 
 Délivrance du CACES. 

 
CONTACTS. INFORMATIONS. INSCRIPTIONS. 

 GRETA des HAUTES VOSGES 
   26 route d’Epinal - 88200 REMIREMONT 

�.03.29.62.53.56 - Fax : 03.29.23.99.38 
E-Mail : greta.des.hautes.vosges@wanadoo.fr 
 PAIO des VOSGES DU SUD -  � : 03.29.62.39.15. 
 ANPE de REMIREMONT - � : 03.29.62.23.77. 

 
REUNION D’INFORMATION COLLECTIVE 
 
 
 

PREQUALIFICATION 
Agent de manipulation et de 

déplacement des charges (CACES 1,3,5). 
2006 

FORMATION REMUNEREE – 12 PLACES����

 

TOTAL 700 heures. 


