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Formation :  
Jobcoaching chauffeur poids lourd (possédant un permis C et/ou CE) 

 
Général 

 
Objectifs : Trouver un emploi comme conducteur poids lourds (permis C/Ce), être 

capable de travailler en autonomie dans une entreprise de transport.  
 
POUR QUI  
 

Public cible : 

- Être inscrit comme demandeur d’emploi au FOREM 
- Correspondre au public-cible Mirec 
- Posséder le permis C et/ou CE  (en ordre de CAP), la sélection 

médicale, la carte tachygraphe  

Pré-requis 
(Préciser les 
critères de 
sélection - 
Max 2000 
caractères) :  

- Posséder un permis C et/ou CE (en ordre de CAP, ou au 
minimum inscription faite auprès d’un Forem-Formation, ex : 
Forem Houdeng ), la sélection médicale, la carte tachygraphe 

- Avoir la volonté de travailler comme chauffeur :  
Horaires variables, disponibilité de jour,nuit, week end, 
heures supplémentaires 

- Bonnes capacités physiques : travail de manutention,  
- Solutions de mobilité fiables : horaires de début de travail très 

variables  
- Savoir lire, écrire, comprendre et communiquer en français 

(lectures de bons de commandes, documents de bord, messages 
téléphoniques…)  

- Connaître la géographie belge 

Compétences 
visées 
(Savoir, 
savoir-faire et 
savoir-être) :  

- Développer son autonomie dans la recherche d’un emploi dans une 
entreprise de transport  

- Conduite d’un camion porteur et/ou d’un camion remorque ou semi- 
remorque  

- Acquisition d’une expérience professionnelle dans une entreprise de 
transport    

 

Titre délivré 
(Cocher) :  

☒ Sans objet 
☐ Agrément 
☐ Attestation de compétences   
☐ Attestation de fin de formation 
☐ Attestation de fréquentation 
☐ Attestation de fréquentation et de capacités 
☐ Attestation de présence 
☐ Attestation de réussite 
☐ Bilan de compétences à destination de l’employeur 
☐ Brevet 
☐ Autre :  …  

Niveau 
acquis 
(Cocher) :  

☒ Sans objet 
☐ Initiation 
☐ Préparatoire   
☐ Remise à niveau 
☐ Recyclage 
☐ Formation de base 
☐ Spécialisation 
☐ Perfectionnement 
 



Fiche CEFO  FORMAPASS 
  
 
Organisation  

 
PAR QUI  
 
Organisme : MIREC  

Partenaire(s) :  
 

Type partenariat (Préciser s’il 
s’agit d’un partenariat financier, 
pédagogique et/ou financier) : 

 

 
 
OÙ et QUAND 
 
  

Lieu(x) : 
Mirec Monceau-Sur-Sambre  
Stage en entreprise 
 

Date de début de 
l’action : Entrées permanentes  

Date de fin de 
l’action :  

Durée (nb heures et 
de semaines) :   De 2 à 6 mois – entre 17,5H/sem et 35H/sem 

Horaire(s) : - Coaching : 1 à 2X/Sem entre 8 et 16h 
- Horaire variable durant le stage   

 
Description  

 

Description de 
l’action (Préciser 
le programme – 
Max 2000 
caractères) :  
 

- Jobcoaching :  
Ateliers collectifs de recherche d’emploi : entretiens d’embauche , 
CV , recherche de postes potentiels, communication …. 
Entretien individuel.  

- Stage en entreprise 
- Suivi et bilan de stage 
- Suivi dans l’emploi durant 6 mois 
 

 
ORGANISATION 
 

Mode 
d’organisation 
(Cocher):  

☒ Accompagnement collectif 
☒ Accompagnement individuel 
☐ Alternance 
☒ Atelier 
☒ Possibilité de stage en entreprise 
☒ Séance d’information collective 
☐ Visite(s) d’entreprise(s) 
☒ Jobcoaching 
 

Nbre de places 
disponibles par 
session : 

10 participants /session  
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Nbre de places 
disponibles 
annuellement 
(préciser le nbre 
de sessions par 
an et le nbre de 
places par an) : 

8 sessions de 10 participants  
Total : 80 participants 

 
 
Détails pratiques  

 
COMMENT S’INSCRIRE 
 

Procédure 
d’entrée 
(cocher) :  
 

☐ Bilan de connaissances 
☐ Curriculum vitae 
☐ Entretien de sélection/motivation 
☒ Entretien individuel de faisabilité 
☐ Evaluation du niveau de français, de mathématique, d’informatique 
☐ Evaluation du projet professionnel, des compétences en présence et 
de la motivation 
☐ Lettre de candidature 
☒ Séance d’information collective 
☒ Vérification des conditions administratives 

Contact 
public : Julie Hens 

Coordonnées :  - Tel : 071/208.242   
- E-Mail : julie.hens@mirec.net 

Procédure 
d’inscription : 

- S’inscrire obligatoirement à l’accueil de la MIREC ou par téléphone  
Ou  
- Demander à votre conseiller Forem de vous inscrire (ADRESSAGE) 
 
Prochaines séances d’informations :  

− Lundi 26 août 2019 à 15h 
− Jeudi 12 septembre 2019 à 10h30 
− Lundi 14 octobre 2019 à 10h30 
− Vendredi 15 novembre 2019 à 11h 

 
INSCRIPTION au 071/208 220 ou l’accueil MIREC 
 

Complément 
d’information: 

Si vous consultez cette offre de formation seul(e), veuillez prendre contact 
par téléphone, par mail ou via le site internet de l'organisme (onglet 
inscription). 
Si vous consultez cette offre de formation avec l'aide d'un conseiller 
référent, ou au sein d'une cellule de reconversion ou dans un CEFO, 
veuillez demander au conseiller de réserver votre place pour un premier 
contact avec l'organisme. 

 
 
 
 
 


