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GRETA NORD ALSACE (siège) 

123 route de Strasbourg 
67500 Haguenau 
  03 88 06 16 66 
  03 88 06 16 60 
@ gna@greta-nord-alsace.com  

www.greta-nord-alsace.com   

Responsable de l’action :  

Marc MEYER 
Conseiller en Formation Continue 
 : 03 88 06 16 67 

 : marc.meyer@greta-nord-alsace.com 

Pamela BRENDEL 
Assistante 
 : 03 88 06 16 73 
: pamela.brendel@greta-nord-
alsace.com 

SIRET : 196 715 098 00055 
APE : 8559 A 
Déclaration d’existence : 
42-67-P0011-67 

Nos bureaux sont ouverts  
au public 

Du lundi au vendredi 
De 08h30 à 12h & de 13h à 17h 

 

OBJECTIFS 

Objectifs de l’action :  

Former 10 personnes au métier de cariste / logisticien et les intégrer au sein de 

l’entreprise Rhenus Logistics. 

Valider le CACES allemand et français ainsi que la formation spécifique Rhenus 

Prérequis :  

Niveau A1+ / A2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

Aptitude au travail posté en milieu industriel 

Permis B minimum 

CONTENUS  PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES  

 

Partie 1 de la formation  

Contenus de la formation pour les futurs collaborateurs de l’entreprise Rhenus 

Logistics dans le domaine « logistique – traitement des marchandises » 

L’objectif est la transmission de contenus théoriques pour la qualification dans le 

domaine de la redistribution et la sensibilisation de futurs collaborateurs. 

Pour les participants français, une professionnalisation linguistique allemand de 3 

semaines est prévue en amont. Les connaissances seront approfondies pendant la 

formation théorique par un accompagnement en allemand au CJD Maximiliansau. 

Module 1 (bases)      

 Distinction : gestion des déchets et recyclage 

 Definition de la logistique traitement des marchandises 

 Potentiel de la valeur ajoutée 

 Développement des produits dans l’optique du recyclage 

 Stuctures d’organisation et de logistique 

 Loi sur le recyclage (KrWG = Kreislaufwirtschaftsgesetz) 

 Normes européennes 

 Stratégies logistiques 

 Processus logistiques 

 Bases juridiques selon „HGB et ADSP » (droit allemand), responsabilité 

incluse 

 

Module 2       

 

 Entrepôts 

 Zones de stockage 

 Modes de conditionnement 

 Types de conteneurs 

 Gestion des conteneurs 

FORMATION CONTRACTLOGISTIC / CARISTE-LOGISTICIEN  

 PROJET  RHENUS 
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 Structures des emballages 

 Conteneurs pour produits dangereux 

 Retours  

 Concepts de produits recyclables 

 Sécurité sur le lieu du travail 

 Equipement de sécurisation des charges et leur utilisation 

 

Module 3                     

 Le système Kanban 

 Logistique de production 

 Fréquence et créneaux horaires 

 JIT et JIS (juste in time et juste in sequence) 

 Optimisation du processus de travail 

 Gestion des risques 

 Supply-Chain-Management 

 Principes de rotations 

 Systèmes de gestion des marchandises 

 Délimitations fonctionnelles 

 

Partie 2 de la formation 

Contenus de la formation pour les futurs collaborateurs de l’entreprise Rhenus 

Logistics dans le domaine « logistique – traitement des marchandises » 

L’objectif est la transmission de contenus théoriques et l’obtention du permis pour 

chariot de manutention (DEKRA), qui seront approfondis par de nombreux exercices 

pratiques. 

 

L’obtention du permis pour chariot de manutention se fait dans un stage d’une 

semaine (40 unités d’enseignement  chez DEKRA à Karlsruhe.) 

Module 1 (bases théoriques - DEKRA) 

 Législation  

 Conditions personnelles 

 Sécurité au travail 

 Equipements de chariots élévateurs à fourche longue 

 Mecanique et physique de la conduite 

 Le fonctionnement des chariots élévateurs 

 Travail rationnel et en tout sécurité 

 

Module 2 (Déroulement pratique - DEKRA) 

 

 Vérification de la sécurité de fonctionnement et de l’opérationnalité de la 
machine 

 Maîtrise lors de différents manouvres de conduites  

 Maniement correct avec diverses charges  

 Positions limites et barycentre 

 Examen et délivrance du permis 
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Partie 3 de la formation 

 

Contenus de la formation pour les futurs collaborateurs de l’entreprise Rhenus 

Logistics dans le domaine « logistique – traitement des marchandises » 

L’objectif est la transmission de contenus théoriques et l’obtention du permis pour 
chariot de manutention (DEKRA), qui seront approfondis par de nombreux 
exercices pratiques. 

 

Formation chez Rhenus sur le site de l’entreprise 

 

• Introduction sur les différents types de chariots élévateurs  

• Acquisition de la pratique pour un chariot élévateur avec longues fourches 

• Sécurité au travail spécifique au site 

• Points d’ancrage et répartition des charges 

•            Exercices sur les chariots élévateurs correspondants 

Partie 4 de la formation 

Formation PRAP 

Formation SST 

Formation ergonomie du poste de travail pour l’expédition / emballage 

 

Partie 5 de la formation 

Formation linguistique allemand langue de spécialité. 

Se fait durant 3 semaines en amont de la formation métier + un accompagnement 
durant la formation. 

 

Partie 6 de la formation 

CACES Français 

 

 

EMPLOIS : 

10 postes de caristes / logisticien chez Rhenus Logistics à Wörth à compter de février 

2018. 
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MODALITES 

Recrutement : Entretien avec le responsable de la formation M. Kees, directeur. 

Méthodologie d’enseignement :  

Face à face pédagogique assurés par des professeurs titulaires du lycée 

Alternance entre formation théorique en salle de cours et mises en situation pratique 

sur plateaux techniques professionnels 

Publics concernés : 

Demandeurs d’emploi 

Effectifs de la formation : 10 

Durée : 595 h à 35h/semaine répartis comme suit  

- 490 h d’enseignements en centre de formation   

- 105h de formation en entreprise (Cariste Daimler – Wörth) 

- 105h de professionnalisation technique en Allemand 

Dates : de 25 septembre 2017 au 15 février 2018 

Rythme : Formation à temps plein 

Lieu de déroulement : Greta Nord Alsace – Wissembourg (Lycée Stanislas) + CJD 

Wörth 

Sélection :  Entretien individuel / vérification des prérequis 

Evaluation : Examens blancs / Mises en situation pratique  

Calendrier prévisionnel d’accompagnement : bilan intermédiaire semaine 

42/2017 -  bilan final semaine 05/2018 

Validation :  Attestation de formation + CACES allemand & français + Certificat de 

langue « Bright» 

Financement :  Région Grand Est +  Cofinancement entreprise Rhenus Logistics 

Intervenant : Formateurs du Greta Nord Alsace – Lycée Stanislas Wissembourg + 

formateurs CJD Wörth 
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