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FORMATION PROFESSIONNELLE LINGUISTIQUE 

Programme Paris Formation pour L’Emploi 

MAGASINIER – E / CARISTE CACES 1 - 3 – 5 

CAP Opérateur / Opératrice Logistique 

 

Durée de l’action : 15 octobre 2018 au 26 juin 2019                                           

1 232 heures dont  350 heures Formation linguistique 

595 heures Formation professionnelle        

280 heures Stage pratique en entreprise 
 

Objectifs de l’action :  

 Communiquer à l’oral et à l’écrit en situation professionnelle 

 Acquérir une première qualification professionnelle pour le métier de Magasinier(ère)/Cariste  
 

Destinataires de la formation :  
Demandeurs (euses) d’emploi : 

 Agé(e)s de 18 ans au moins inscrit au Pôle Emploi et non dispensé(e)s de recherche d’emploi à la 

date de début de la formation,  

 Domicilié(e)s à Paris durant toute la période des trois mois précédant l’entrée en stage 

 dont le projet professionnel a été validé par une Agence Pôle Emploi de Paris, ou la Mission 

Locale de Paris, ou par le réfèrent RSA ou PLIE 

 n’ayant pas suivi de formation du Programme Départemental d’Aide à l’Emploi de 

      Paris au cours des trois dernières années. 

 Faiblement qualifié et dont le niveau de compétences linguistiques est A2 ou B1  (CECRL)    
 

 

Contenu de la formation 

Linguistique :  

 Compétences linguistiques de communication orale  

 Compétences linguistiques de communication écrite 

 Formation aux compétences transversales 

Professionnelle : 

Enseignement général 

 Français - Lexique professionnel 

 Mathématiques 

 Physique – Chimie 

 Prévention Santé Environnement 

 Histoire Géographie 

 Environnement Economique et social 

Enseignement technique 

 Déchargement Réception 

 Dégroupage et / ou groupage Entreposage / 

Stockage 

 Préparation physique de la commande 

 Expédition Chargement / Préparation à la  

        mise à disposition 

 CACES 1 – 3 - 5 

 

Lieu de formation :  

9 rue Ponscarme 75013 Paris 

Météor Ligne 14 : Olympiades 

Envoyez les CV des candidats à l’adresse suivante : noura.mhedhebi@3cfaq.com 

 Production orale générale  Production écrite générale  

A2 

Peut décrire ou présenter simplement des gens, 

des conditions de vie, des activités quotidiennes, 

ce qu’on aime ou pas, par de courtes séries 

d’expressions ou de phrases non articulées 

Peut écrire une série d’expressions et de phrases 

simples reliées par des connecteurs simples tels que « 

et », « mais » et « parce que ». 

 

B 1 

Peut assez aisément mener à bien une 

description directe et non compliquée de sujets 

variés dans son domaine en la 

présentant comme une succession linéaire de 

points. 

 

Peut écrire des textes articulés simplement sur une 

gamme de sujets variés dans son domaine en liant une 

série d’éléments discrets en une séquence linéaire. 


