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OBJECTIF COMPETENCES  
Le rendez-vous de l’emploi-formation 
  

  

A LA UNE :  
 
 

A FOND SUR L’APPRENTISSAGE 
 
Il peut paraître décalé en cette période d’évoquer le recours à 
l’apprentissage comme solution à privilégier dès la rentrée prochaine 
…. Et pourtant, si à l’instar de la crise de 2008, il s’agissait d’une bonne 
anticipation des compétences nécessaires au redémarrage ? 
 
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, comme cela est évoqué dans le 
présent numéro, les CFA ont été autorisés à accueillir de nouveau leur 
public d’apprentis et si les durées de formation ont été adaptées aux 
fins d’obtention des diplômes. 
 
Ce n’est pas un hasard non plus si le Ministère du Travail dévoile dès 
la fin de ce mois un « Plan Marshall » de l’apprentissage. 
 
Nos instances se mobilisent en tout état de cause pour rendre plus 
attractif et plus souple le recours à l’apprentissage, de sorte qu’à 
échéance sortie de crise, vous disposiez tous des compétences 
indispensables afin de ne pas être doublés par la concurrence 
(étrangère en particulier) sur les marchés de demain.  
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LES ACTUALITES JURIDIQUES “FORMATION” 
 

COVID-19 : ACCUEIL DES APPRENTIS DANS LES CFA 
 
Le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 autorise l’accueil des usagers notamment au sein des CFA. 
 
A compter du 11 mai 2020, l'accueil des usagers dans les centres de formation d’apprentis ainsi que 
dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est autorisé. 
 
Cet accueil des usagers est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles 

d'hygiène et de distanciation sociale.■ 
 
Source : Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (JO du 11 mai 2020) 
 
 
 

COVID-19 : AIDE EXCEPTIONNELLE POUR LES ÉTUDIANTS 
 
Le ministère de l’enseignement supérieur communique sur les modalités de perception de l’aide de 
200 € à destination des étudiants de l’enseignement supérieur remplissant certaines conditions. 
 
A compter du 12 mai 2020, les étudiants (boursiers ou non boursiers, sans condition d’âge) pourront 
solliciter une aide via un formulaire simplifié accessible sur meservices.etudiant.gouv.fr. Pour y être 
éligible, il faut que l’étudiant réunisse ces deux conditions cumulatives : 
 

• être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur, ou en BTS, en formation initiale ; 
 

• pouvoir justifier d’une baisse de ressources à la suite de : 
o soit d’une perte d’emploi d’une durée minimum de 8h par semaine ; 
o soit d’une annulation d’un stage obligatoire donnant droit à une gratification ; 
o soit d’une interruption d’un stage obligatoire donnant droit à une gratification et qui 

avait déjà démarré avant le confinement. 
 
Cette aide est d’un montant fixe de 200 € et est versée en une fois. 
 

Les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation ne sont pas éligibles à cette aide.■ 
 
Source : https://www.etudiant.gouv.fr/cid151621/covid-19-%7C-une-nouvelle-aide-pour-les-etudiants.html 
 
 

Reprise de l’accueil en formation : publication d’un outil d’aide à la décision 
par le ministère du travail 

 
Le ministère du Travail a publié, le 14 mai 2020, un ensemble de recommandations et de conseils à 
destination des acteurs intervenant dans le champ de la formation professionnelle continue et de 
l’apprentissage. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/11/SSAZ2011567D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/11/SSAZ2011567D/jo/texte
https://www.etudiant.gouv.fr/cid151621/covid-19-%7C-une-nouvelle-aide-pour-les-etudiants.html
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LES ACTUALITES JURIDIQUES “FORMATION” 
 
Dans le prolongement de la publication du décret n°2020-545 autorisant l’accueil du public à compter 
du 11 mai 2020 pour les établissements de formation et les CFA, le ministère du Travail a publié un 
guide formulant des conseils et recommandations pour l’organisation des enseignements et la 
priorisation des publics ou des formations, le recrutement et l’orientation en formation ainsi que les 
modalités de diffusion des informations préalables à la reprise, en lien avec les financeurs et les 
entreprises.■ 
 
Source : Ministère du Travail, Guide reprise de l’accueil en formation, 14 mai 2020 
 

 

Publication d’un décret portant modification des durées de formation en CFA 
requises pour l'obtention de diplômes professionnels 

 

Le décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 modifie les dispositions du code de l'éducation relatives aux 
durées de formation en CFA pour la préparation aux diplômes du CAP, du Bac Pro, du BP, du BMA, de 
la mention complémentaire et du BTS. 
 
Dans le prolongement des modifications introduites par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le 
décret n°2020-624 du 22 mai 2020 : 
 

• précise les durées minimales de formation en CFA, y compris en cas de conclusion d’une 
convention tripartite adaptant la durée du contrat d’apprentissage, pour les diplômes du CAP, 
du Bac pro, du BP, du BMA, de la mention complémentaire et du BTS, pour laquelle la durée 
de 25 % de la durée totale du contrat d’apprentissage pour la formation en CFA n’est pas 
applicable ; 
 

• supprime la mention des sections d'apprentissage au sein des articles relatifs aux durées de 
formation en CFA.■ 
 

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 26 mai 2020. 
 
Source : Décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux durées de formation 
en centre de formation d'apprentis pour la préparation aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat 
professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du brevet de technicien 
supérieur 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations-deconfinement-cfaetof.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041909263&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041909263&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041909263&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041909263&dateTexte=&categorieLien=id
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LE CARREFOUR DES COMPETENCES 
 

Les CV 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRANSPORT 

CV 2020/05/24 : Préparateur de commandes / Cariste 
➢ Compétences : Réaliser le prélèvement des produits selon les instructions et constituer la 

commande ; scanner les différents produits préparés ; filmer les palettes et acheminer les 
marchandises en zone d'expédition ; optimiser le rangement des palettes et des stocks ; 
transmettre les dysfonctionnements auprès de la hiérarchie ; nettoyer le matériel et la zone de 
travail. 

➢ Formation : 2019 : CACES 4 ; 2018 : Recyclage CACES 1, 3, 5 
Bac Professionnel Logistique (Mention européenne) - BEP Logistique et commercialisation 

➢ Langue : Anglais – Bon niveau 
 

CV 2020/05/21 : Chauffeur PL / SPL  
➢ Compétences : Déterminer l’itinéraire en fonction des 

contraintes des clients à livrer ; vérifier les bons de 
livraisons (BL) ; gérer le temps de livraison en respectant les 
délais ; charger et décharger les camions ; vérifier les 
quantités de marchandises en pesant le camion ; réaliser le 
plombage du camion ; contrôler les niveaux : lubrifiants, 
liquide de freins, liquide de refroidissement, etc… ; 
déterminer le diagnostic incident mécanique. 

➢ Formation : FIMO - Permis C, CE et D 
 

CV 2020/05/22 : Chauffeur PL / SPL 
Compétences : Contrôler l'état de 

fonctionnement du véhicule ; réaliser 

les opérations d'attelage et de 

sanglage ; définir un itinéraire en 

fonction des consignes de livraison ; 

vérifier la présence et la conformité 

des documents de bord et de 

transport ; vérifier la conformité de la 

livraison ; organiser le transfert et la 

livraison des produits aux clients ; 

effectuer l’entretien courant du 

véhicule ; assurer le traitement des 

documents liés à vos livraisons 

(traçabilité, bons de livraisons, 

emballages...) Manager une équipe de 

11 personnes -Piloter la ligne de 

production automatisée 

➢ Formation 2020 : Permis CE 
2019 : TP conducteur du transport 
routier de marchandises sur porteur  
2019 : Recyclage CACES 1, 3, 5 

LOGISTIQUE 

CV 2020/05/23 : Chauffeur PL / SPL 

➢ Compétences : Assurer le transport de marchandises ; 
contrôler l'état de fonctionnement d’un véhicule ; 
réaliser des opérations d'attelage ; définir un itinéraire 
en fonction des consignes ; vérifier la présence et la 
conformité́ des documents de bord et de transport ; 
vérifier la conformité́ de la livraison ; organiser le 
transfert, la livraison des produits ; effectuer l’entretien 
courant d’un véhicule ; respecter les consignes et les 
règles de sécurité́. 

➢ Formation : 2019 : ADR Base + Citerne, CACES 1,3, 5 et 
Grue auxiliaire - 2016 : FCO  

       Permis C, CE + FIMO, Permis D 
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LOGISTIQUE 

CV 2020/05/25 : Préparateur de commandes / 
Cariste  
➢ Compétences : Réaliser les prélèvements de 

produits ; constituer les commandes ; filmer 
les palettes et acheminer les marchandises en 
zone d'expédition ; optimiser le rangement 
des palettes et des stocks ; informer la 
hiérarchie des dysfonctionnements ; nettoyer 
le matériel et la zone de travail 

➢ Opérateur de ligne : Mélanger les composants 
afin d’obtenir le produit souhaité ; suivre 
l’approvisionnement de la ligne ; effectuer les 
tests de conformité du conditionnement des 
produits ; contrôler le bon fonctionnement de 
l’équipement 

➢ Formation : 2018 : Recyclage CACES 1, 3, 5 -  
CCP CACES 1, 3, 5 

CV 2020/05/27 : Préparateur de commandes / 
Cariste 
➢ Compétences : Charger et décharger les 

marchandises ; lire les bons de commandes ; 
réaliser le prélèvement de produits selon les 

instructions de préparation de la  commande ; 

filmer les palettes ; acheminer les 
marchandises en zone d'expédition ; respecter 
les règles d’hygiène, de qualité et de sécurité ; 
nettoyer le matériel et la zone de travail ; 
transmettre à la hiérarchie les 
dysfonctionnements et l’informer sur les 
produits détériorés ; optimiser le rangement 
des palettes et des stocks. 

➢ Formation : CACES 1, 3, 5 

CV 2020/05/26 : Préparateur de commandes / 
Cariste 

➢ Compétences : Réaliser le prélèvement de 
produits selon les instructions de préparation 
de commande et constitution de la commande ; 
scanner les différents produits préparés ; filmer 
les palettes et acheminer les marchandises en 
zone d'expédition ; peser les produits finis ; 
réaliser le conditionnement des produits : 
étiquetage, mise en carton ; respecter les règles 
d’hygiène, de qualité et de sécurité ; informer la 
hiérarchie sur les produits détériorés ; nettoyer 
le matériel et la zone de travail ; transmettre à 
la hiérarchie les dysfonctionnements et 
l’informer sur les produits détériorés ; 
optimiser le rangement des palettes et des 
stocks. 

➢ Formation : Recyclage CACES 1, 3, 5 
 

CV 2020/05/28 : Assistante logistique 
➢ Compétences : Réaliser la gestion des réceptions 

et expéditions ; superviser la chaîne de 
préparation et de conditionnement ; suivre la 
préparation et la livraison des commandes 
clients ; gérer les stocks ; rechercher des 
fournisseurs ; éditer les documents de transport 
et de livraison ; mettre en place et superviser les 
inventaires 

➢ Formation : Remise à niveau Anglais (en cours) 
- Evaluation des acquis et des compétences – 
Assistante Administrative et Commerciale 

➢ Bureautique : ✓Excel ✓Word ✓AS 400 ✓SAGE 

✓Stock Expert ✓SAP ✓Magellan 

 

CV 2020/05/29 : Gestionnaire de stocks 
➢ Compétences : Commander les matières premières nécessaires à la production ; suivre et 

mettre à jour les stocks minimums de sécurité ; gérer les écarts et réaliser la demande 
d’avoir ; relancer les fournisseurs ; contrôler les quantités reçues en fonction des bons de 
livraisons ; tenir un état permanent des stocks et veiller à leur adéquation avec les besoins ; 
veiller aux suivis des lots, des dates de fabrication et des dates de péremption ; être 
l’interlocuteur des fournisseurs et des différents services: achats, commerciale, facturation, 
qualité ; signaler les éventuels dysfonctionnements et proposer des améliorations. 

➢ Formation : Recyclage CACES 1, 3, 5 - CACES Nacelle 3A – 3B 

➢ Bureautique : ✓Logitrack (WMS) ✓Excel ✓Eureka ✓Salesforce  
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BTP 

CV 2020/05/30 : Conducteur d’engins 
➢ Compétences : Préparer le terrain (déblayer, niveler, 

terrasser) ; suivre les plans définis et apprécier les 
difficultés du terrain ; manœuvrer avec une maîtrise 
totale parmi les autres engins et les autres équipes 
qui travaillent ; entretenir l’engin : contrôler son état 
et effectuer les petites réparations ; s’assurer du bon 
fonctionnement de l’engin et effectuer les petites 
réparations ; respecter les consignes de sécurité 
Conduite PL/SPL / Responsable d’équipe : Organiser 

et superviser l’activité de 12 personnes 

➢ Formation : CACES TP 1, 2, 4, 7, 9, 10 + 
perfectionnement – AIPR - CACES Grue Auxiliaire - 
FCO   Permis CE -  Permis C 

 
 

PRODUCTION 

CV 2020/05/31 : Conducteur d’engins 
➢ Compétences : Assurer la conduite d’engins 

(compacteur, mât télescopique) ; respecter les 
consignes de sécurité ; manœuvrer avec une 
maîtrise totale parmi les autres engins et les 
autres équipes qui travaillent : suivre les plans 
définis et apprécier les difficultés du terrain ; 
entretenir l’engin : contrôler son état et 
effectuer les petites réparations ; s’assurer du 
fonctionnement des dispositifs de sécurité et 
signaler toute anomalie 

➢ Formation : CACES TP 1, 2, 4, 7, 9 + AIPR 
➢ Langue : Anglais parlé 

CV 2020/05/32 : Conducteur d’installation 
➢ Compétences : Réaliser la transformation des farines ainsi que le mélange, l’ensachage et le 

conditionnement des produits selon le cahier des charges ; définir et régler les paramètres des 
machines et des équipements ; effectuer les opérations de routages afin de veiller au bon 
fonctionnement de l’installation ; surveiller l'approvisionnement des machines, des installations et le 
flux des matières ou des produits ; prélever des échantillons de matières ou de produits, les référencer 
et les enregistrer pour analyse ; charger les camions ; assurer la maintenance préventive de 1er niveau 
ainsi que la propreté et le rangement de l’installation 

CV 2020/05/33 : Technicienne de laboratoire 
➢ Compétences : Contrôler la qualité des matières premières et des produits finis ; entretenir et 

étalonner les instruments de mesure ; inventorier le matériel de laboratoire et les produits 
chimiques ; procéder à la rédaction des protocoles ; gérer les non-conformités ; saisir et 
diffuser les résultats ; participer au BIPEA ; participer aux audits clients ; participer à des 
projets innovants avec le service R&D 

➢ Formation : BTS Chimie -  BAC STL option Chimie 

QUALITE 
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CV 2020/05/34 : Contrôleuse de gestion 

➢ Compétences : Suivre les indicateurs clés de l'activité commerciale ; réaliser des reportings 
hebdomadaires, mensuels et  trimestriels ; élaborer et suivre des budgets commerciaux ; 
calculer la partie variable des commerciaux ; calculer le prix de revient ; former les équipes 
commerciales sur les outils QlikView, AS 400 et Salesforce ; suivre la contractualisation des 
achats blés et issues ; réaliser et programmer de nouveaux tableaux bords pour la direction ; 
programmer le logiciel Notys et former le personnel ; analyser la masse salariale et les coûts 
administratifs. 

➢ Formation : formation Anglais (en cours) -  DECF (alternance) - BTS Comptabilité et Gestion 
(alternance 

➢ Bureautique : ✓ Pack Office ✓ AS400 : EUREKA  

✓ QlickView ✓SalesForce ✓Notys ✓Operra 
 

CV 2020/05/35 : Assistante comptable 
➢ Compétences : Assurer les travaux de comptabilité courante (comptabiliser les 

documents commerciaux et bancaires, effectuer le suivi de trésorerie, établir et 
comptabiliser les documents de TVA, contrôler, justifier et rectifier les comptes) ; 
préparer la paie et les déclarations sociales courantes ; préparer la fin d’exercice 
comptable et fiscal (établir les déclarations fiscales annuelles, calculer et présenter les 
éléments de gestion, préparer la détermination du résultat fiscal) ; assurer l’accueil 
physique et téléphonique ; réaliser le tri et le dispatching du courrier 

➢ Expérience en assistanat logistique 
➢ Formation : TP Comptable Assistante - DUT Gestion Logistique et Transport 
➢ Bureautique : Pack Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 

EUREKA 

SUPPORT 
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OFFRE n° OF20/05/11 : Conducteur SPL NATIONAL H/F 

Formation : CAP/BEP - niveau V ou d'une expe rience professionnelle acquise dans le transport. Vous 

posse dez le permis EC et FIMO/FCO en cours de validite . Vous acceptez les de placements nationaux et 

les de couches. 

Mission : Vous conduisez un véhicule lourd en vue d'assurer l'enlèvement et la livraison de marchandises, à 

partir d'une tournée prédéfinie et sur un périmètre géographique restreints selon la réglementation du 

travail et du transport routier et les impératifs de satisfaction de la clientèle. Vous réalisez les opérations 

liées à la livraison de MEGA GRANDS VOLUMES et effectuez les livraisons de commandes auprès des clients. 

Vous identifiez le trajet en fonction des consignes de livraison et vérifiez les documents. Vous préparez et 

chargez les marchandises dans le véhicule selon le plan de tournée de livraison. Vous actualisez les données 

de suivi de livraison ou de l'enlèvement. Vous vérifiez et assurez l'entretien courant du véhicule et des 

équipements, et devez rendre compte des incidents. 

Publiée le 29 mai 2020 

 

OFFRE n° OF20/05/12 : CONDUCTEUR PL REGIONAL H/F 

Formation : CAP/BEP - niveau V ou d'une expérience professionnelle acquise dans le transport. Vous possédez 
le permis EC et FIMO/FCO en cours de validité. Vous acceptez les déplacements nationaux et les découches. 
Mission : Vous assurez le transport de marchandises de divers clients au départ d'Auneau (28) et livraison sur 
un périmètre régional ; Vous êtes notre ambassadeur auprès de nos clients : vous veillez donc à véhiculer une 
bonne image de la société et vous respectez les procédures de nos clients. En véritable professionnel de la 
route, vous veillez au respect de la législation routière. En soutien de l'exploitation, vous veillez au bon suivi 
des documents de transport et de l'entretien du véhicule et des équipements. 
Publiée le 29 mai 2020 

 
 

OFFRE n° OF20/05/13 : DÉVELOPPEUR INFORMATION H/F 

Formation : Vous êtes titulaire un bac+2/équivalent en développement informatique. Vous disposez d'une 
expérience d'un an minimum sur un poste similaire. Vous maîtrisez des outils de développement (Visual 
Studio, Android Studio ...) et méthodologies de conception et d'analyse (UML ..). 
Mission : Vous recevez des demandes d'évolution ou proposer des solutions de développement 
d'applications. Vous rédigez les spécifications fonctionnelles et techniques. Vous analysez les 
caractéristiques informatiques de l'environnement. Vous concevez la solution technique en tenant compte 
des choix d'architecture et des exigences qualité et sécurité. Vous réalisez, testez, mettez en service et 
maintenez les programmations dans le respect des exigences qualité et sécurité informatique.         Vous 
rédigez des notes techniques pour le service. Vous communiquez aux demandeurs l'avancement du projet. 
Vous rédigez de procédures d'utilisation de l'application. Vous conseillez et apportez une assistance 
technique aux utilisateurs, ainsi qu'au support. 
Informations complémentaires : Vous êtes à l'aise avec le développement WEB (.Net Core , C#, HTML 5, CSS 
3, JS et JQuery et autres frameworks), le développement Android   (Natif Java ou C# via Xamarin), et le 
Scripting (connaissance de base Perl, PowerShell .). Vous connaissez les bases de données (SQL SERVER). 
Vous disposez de notions de gestion de projet. Vous connaissez les règles de qualité et de sécurité. 
Publiée le 29 mai 2020 

 
 

Les offres d’emploi 
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Les compétences disponibles 

  

 

ENT 2020/05/02 

 

Bassin d’emploi : 
Dreux 
 

Activité de l’entreprise :  
Mécanique industrielle 

 

Nombres de postes : 2 

 

 

− 1 Fraiseur, 
 

− 1 responsable d’atelier 
 

  

 

  

 

ENT 2020/05/03  

 

Bassin d’emploi :  

Dreux 

 

Activité de l’entreprise : 

Mécanique de précision 

 

Nombres de postes : 6 

 

 
 

− 3 chaudronniers, 

− 1 Assistante administrative, 

− 1 Comptable, 

− 1 Dessinateur industriel. 
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