
Transport & Logistics Training 

 

PUBLIC CIBLE 

Demandeurs d’emploi inscrits 

auprès de l’ADEM désirant 

orienter leur carrière vers le 

domaine de la logistique et du 

transport. 

 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

 Cours théoriques 
 Cours pratiques 
 Témoignages d’acteurs de 

terrain 
 Visites d’entreprises 
 Stages / immersion 
 Retours d’expériences des 

apprenants aux apprenants 

 

16 places ouvertes 

 

 

 
EQUIPE DE FORMATEURS  

 Professionnels en poste en 
entreprises 

 CNFPC Esch-sur-Alzette 
 Centre de Recherche TUDOR 

 

QUALILOG : Programme d’introduction 
au secteur de la logistique et du 
transport au Luxembourg 
Une formation professionnelle continue construite avec 
les entreprises pour les entreprises du Grand-Duché. 
 

OBJECTIFS  

Ce cycle de formation vise à promouvoir le secteur de la logistique et du 
transport au Luxembourg.  

Il a pour objectif de faire connaître les métiers et les atouts du secteur, de 
préparer des personnes en recherche d’emploi non initiées à développer leurs 
connaissances et leurs compétences pour rejoindre et renforcer les équipes en 
place dans le secteur.  

Ce premier cycle de formation, permettra une immersion des bénéficiaires tout 
au long du programme. Dans cette première phase, il focalisera sur les métiers 
liés aux entrepôts tels que: le manutentionnaire, le préparateur de 
commandes, le magasinier, le gestionnaire d’entrepôt, … 

 

 

PROGRAMME  

1- Modules de culture générale du secteur 
 1.1 Introduction au monde de la logistique  
 1.2 Introduction au monde du transport  
 1.3 La chaîne de la logistique et du transport 
 1.4 Les métiers de la logistique et du transport  
 1.5 Les entreprises du secteur de la logistique au Luxembourg 
 1.6 Initiation au concept de la « green logistics » 

 
 

2- Modules de mise à niveau 
 2.1 Mathématiques appliquées 
 2.2 Initiation informatique 
 2.3 Ecole du dos 
 2.4 Formation de secouriste 
 2.5 Droit du travail  
 2.6 Stage d’éco-conduite (conditionné par la détention d’un permis B) 
 2.7 Stage de sécurité routière et conduite en situations climatiques 

exigeantes (conditionné par la détention d’un permis B) 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

Période de 
sélection  

 

Période de 
formation  

 

Période de stage 

Mars à Avril 2014 

 

 

Mai à Juin 2014 
 

 

 Juillet 2014 

 

 

Lieu 

 

 

CNFPC Esch-sur-
Alzette 

et en entreprises 

Durée  

 

10-12 semaines  

 

Langue  Français 

 

 

 

INSCRIPTION ATELIER DE 
SÉLECTION 

ADEM,  M. Marc Belleville  
marc.belleville@adem.etat.lu 
 

 
 

3- Modules de compétences personnelles et sociales 
Les connaissances et compétences de ces modules sont apportées aux 
participants de manières transverses tout au long du programme. 

 3.1 Travailler en équipe 
 3.2 Communication 
 3.3 Gestion du stress 
 3.4 Gestion du temps 
 3.5 Gestion des conflits 
 3.6 Attitude face à la vie active 
 3.7 Incendie  
 3.8 Développement de la personnalité 
 3.9 Terminologie anglaise 

 

4- Modules appliqués 
 4.1 Les activités liées à la commande de marchandises 
 4.2 Les activités liées à la réception et au stockage de marchandises 
 4.3 Les activités liées à la préparation des marchandises (envoi et 

retour) 
 4.4 Les activités liées au transport des marchandises 
 4.5 La sécurité sur les sites  
 4.6 La sécurité dans les transports 
 4.7 HACCP 

 

5- Modules délivrant des attestations  
 5.1 Brevet de secouriste de la protection civile 
 5.2 Certificat « Ecole du Dos » 
 5.3 Permis de conduire pour chariot frontal et latéral (autres en fonction de la 

demande) 

 5.4 Certificat de conduite défensive (conditionné par la détention d’un permis B) 

 

 

 

CONCEPTION 

 
Ce cycle a été conçu avec le soutien du Ministère de l’Economie, de 
l’Agence pour le Développement de l’Emploi et  du Service de la 
formation professionnelle du Ministère de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de Jeunesse.  

 
L’ingénierie de formation et les recommandations pédagogiques ont été 
assurées par le Centre de Recherche Public Henri Tudor grâce à la 
participation active d’entreprises du secteur au Grand-Duché. 
 
La gestion de ce programme est assurée par le CNFPC. 

 


