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#CHIFFRES FORMATION & EMPLOI
DANS LE TRANSPORT

IDENTIFIER ET METTRE EN
PLACE LA FORMATION DE
SES SALARIES

FEUILLE DE ROUTE

1. Entretien professionnel
2. Recueil des besoins
3. Validation du N+1
4. Validation du RH

Ce secteur comprend trois composantes principales :
- Le transport de marchandises et logistique
- Le transport interurbain de voyageurs
- Le transport routier sanitaire

5. Analyse des besoins

En Bretagne :
- 2 021 entreprises dans le transport avec 62 601 salariés
- 15 602 bénéficiaires de formation

8. Demande de la prise en charge

Top 5 des formations Transports et Services en 2016*
- Routiers, conduite
- Sécurité des biens et personnes, hygiène
- Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement
- Manutention , magasinage
- Informatique
(*source OPCA Transports et services)

(transport..)

Portrait robot d'un salarié du transport
C'est un homme (73 %)
Agé de 42 ans en moyenne
Il est en CDI (92 %)
Dans une entreprise de moins de 100 salariés (59 %)
Dans le domaine du transport terrestre (52 %)
Les salariés du transport sont plus souvent en interim (6,3 %)
que l'ensemble des salariés (3,7 %)
D'ici à 2022, 540 000 postes seront à pourvoir, dont 223 000
conducteurs de véhicules

6. Recherche de l'offre de formation
7. Validation de l'offre

OPCA
9. Organisation de la formation

10. Evaluation à chaud
11. Evaluation à froid

DATE A RETENIR :
SEPTEMBRE 2018
Dès la rentrée, la loi sur la formation
professionnelle sera officiellement
publiée :
- Nouvelle définition de l'action de
formation
- Suppression de la période de
professionnalisation
- Démarrage de France Compétences
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#RENTREE SEPTEMBRE 2018 :
GAGNEZ DU TEMPS !

#VOTRE PLATEFORME
DÉDIÉE AUX FORMATIONS
PROFESSIONNELLES DE VOS
SALARIÉS

Préparez dès maintenant les formations de vos salariés pour
la rentrée en septembre !
Gagnez du temps dans vos recherches et comparez les offres
de prix des formations en totale confidentialité .

- Filiale du groupe Ouest-France
Multimédia
- Une offre gratuite et sans
engagement pour les entreprises

Former ses salariés vous propose de saisir en 1 minute votre
besoin en formation et nous nous occupons de qualifier tout
le reste à votre place !

- Un service innovant qui simplifie
les demandes des formations
professionnelles

Vous avez envie de tester notre service ?
blog.formersessalaries.com/lp_saisiebesoin

- Pas de catalogue : les formations
inter ou intra proposées sont surmesure
- Recevez par email 3 propositions
de formations minimum en 5 jours
- Comparez les formations
finançables OPCA
- Utilisez notre service en totale
confidentialité, vos coordonnées ne
sont pas communiquées

#VIDÉO : FORMER SES SALARIES
COMMENT CA MARCHE
Vous n'avez pas encore testé notre plateforme dédiée aux
formations professionnelles de vos salariés ?
Nous vous expliquons tout dans notre vidéo animée !
1 min 40 d’explication sur notre fonctionnement et sur notre
service proposé exclusivement aux entreprises
blog.formersessalaries.com/2018/06/20/une-nouvelle-faconde-rechercher-la-formation-de-vos-salaries

200

entreprises déjà clientes de notre
solution en Ile et Vilaine

#ACTIVEST RENNES
Former ses salariés est adhérent
d'Activest : association qui fédère les
entreprises situées sur les communes de
Rennes, Chantepie et Cesson-Sevigné.
L’objectif est de mettre en relation les
entreprises entre-elles pour faciliter la
mise en relation et l'échange de
compétences.

blog.formersessalaries.com/la-lettre/
40 rue des Veyettes - 35000 Rennes
Tél 02.23.35.39.45 - contact@formersessalaries.com
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