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CONDITIONS D'ADMISSIONS
PRÉPARATEUR DE COMMANDES :
UN MÉTIER D'AVENIR !

INFORMATIONS ET CANDIDATURES
UN DISPOSITIF CO-CONSTRUIT AVEC :

FINANCÉ PAR :

1,9 millions d'emplois en 2020
500 000 postes à pourvoir à l'horizon 2025
5ème activité économique du pays
20% de femmes salariés dans le secteur

source : supplychaininfo.eu

Être motivé par le métier
Avoir entre 18 et 29 ans
Savoir lire et écrire

 " Quand les salariés de Decathlon font attention
aux personnes en insertion, elles développent leur
bienveillance envers leurs collègues. On observe
toujours des effets positifs et un enrichissement
dans nos équipes "
David PERCHE, Directeur régional chez DECATHLON Du 18 octobre 2021

au 16 décembre 2022

POURQUOI UN SKOLA LOGISTIQUE ?
La logistique est l'un des principaux secteurs d'activité en France.
Malgré une demande importante d'effectif, beaucoup d'entreprises peinent
cependant à recruter en conséquence. C'est pourquoi Apprentis d'Auteuil
a décidé d'investir dans un projet d'insertion durable, pour créer la
rencontre entre les besoins des entreprises et ceux des jeunes en difficulté.



Nathalie Lejard, MFR de Saint-Yzans de médoc. 

UNE FORMATION, UN EMPLOI !

SKOLA Logistique prépare
pendant 14 mois au titre
professionnel de Préparateur de
commandes. La formation en
apprentissage a lieu au sein du
Centre de Formation Saint-Louis
(Toulouse) et en entreprise chez
Décathlon, Leroy Merlin et
Tranports Pech.

CO-CONSTRUIT AVEC DES
ENTREPRISES EXPERTES

UNE FORMATION ADAPTÉE À CHACUN

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
RENFORCÉ

Durée : 14 mois
Date de démarrage : Novembre
2021
Où ? Chez Décathlon à
Castelnau d'Estretefonds (31) et
Cestas (33). Chez Transports
Pech à Saint-Jory (31). Chez
Leroy merlin à Colomiers (31).

Rémunération selon l'âge : de
43% à 100% du SMIC

Prépa-apprentissage : 2 mois

Contrat d'apprentissage: 12 mois

Une équipe qui veille au
développement des compétences
métier (savoir-faire, savoir-être).

Chaque jeune est formé par un
professionnel du métier. Il est
également accompagné par un
chargé d'insertion, pour lever
les différents freins à l'insertion.
Il l'accompagne dans ses
démarches (logement, santé,
administration), afin d'assurer un
parcours en toute sérénité,
sans ruptures.


