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L 'A SSOCIA T ION  CA RT ON  P L EIN  
Fondée en 2012, Carton 
Plein est  une associat ion 
spécialisée dans le 
réemploi, la collecte et  la 
livraison de car t ons, ainsi 
que les déménagements à 
vélo. 

Grâce à ces act ivités, 
Carton Plein accompagne et  
forme des personnes en 
sit uat ion de précar it é pour 
leur permett re un retour 
progressif vers l?emploi. 

Carton Plein s?organise en 
t rois pôles: l?entreprise 
d?insert ion, le Disposit if 
Premières Heures, et  
l?organisme de format ion au 
mét ier de cyclo-logist icien. 

Compte-tenu des défis 
écologiques et  économiques 
croissants  sur la livraison 
du dernier  kilomèt re, 
Carton Plein s'est  engagé 
dans la st ructurat ion et  le 
partage de son expérience 
afin de créer une format ion 
professionnelle en 
cyclo-logist ique urbaine.  

A ce jour, le mét ier de 
cyclo- logist icien n'existe pas 
officiellement  et  n'a  aucune 
reconnaissance académique. 

Le projet  de l'Organisme de 
Format ion (OF) lancé par 
Carton Plein en 2018 est  bien 
d'y répondre par la créat ion 
d'une format ion cer t if iante 
à t erme et  reconnue par  les 
professionnels du secteur. 

L 'ORGA N ISM E D E F ORM A T ION   

  HIST OIRE ET  CON T EX T E

Cette format ion porte aussi bien sur les indispensables 
compétences t echniques (conduite, logist ique, entret ien, 
navigat ion) que sur les apt it udes professionnelles (relat ion 
clientèle, communicat ion, t ravail en équipe). 
Cet te format ion, gratuit e pour  les apprenants et  ouver te en 
pr ior it é aux personnes éloignées de l'emploi, a pour ambit ion 
de soutenir  l 'essor  d'un mét ier  d'avenir  et  surtout  de le 
rendre accessible à t ous.
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 P RÉSEN T A T ION  D E L A  F ORM A T ION  CA RT ON  P L EIN

3  EN J EUX

UN  P ROJ ET  
SOCIA L  

FORM ER DES PERSONNES 

ÉLOIGNÉES DE L'EM PLOI.

UN E SOL UT ION  
EN VIRON N EM EN T A L E 

FORM ER À UN M ÉTIER 

RESPECTUEUX DE 

L'ENVIRONNEM ENT.

UN E D IM EN SION  
ÉCON OM IQUE 

FORM ER POUR CRÉER DES 

EM PLOIS DANS UN 

SECTEUR PORTEUR.  

Nous souhaitons développer 

l'accès à la format ion 

professionnelle et  au t ravail 

pour les personnes qui en sont  

éloignées. Par la format ion et  

le t ravail, notre ambit ion est  

de permett re à des personnes 

en situat ion de précarité de 

devenir act rices d'une société 

plus intelligente et  durable.

Face aux exigences 

environnementales de plus en 

plus contraignantes en 

centres urbains denses, la 

créat ion d'une format ion à la 

logsit ique à vélo promeut  le 

développement de solut ions 

de logist ique douce et  durable 

pour une ville sans pollut ion et  

sans bruit .

En répondant  aux besoins des 

entreprises sur la logist ique 

du dernier kilomètre, nous 

part icipons à la créat ion de 

nouveaux emplois par le 

développement de nouveaux 

services écologiques et  

solidaires dans un secteur en 

plein essor. 

1 2 3
P ROGRA M M E D E F ORM A T ION

16 8H  DE FORM ATION COM BINANT  SAVOIR, SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE

+ 14 0H   DE STAGE EN ENTREPRISE DE CYCLO-LOGISTIQUE
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A P P ROCHES P ÉD A GOGIQUES

?J?ai appr is à avoir  les clés pour  mieux maît r iser  
des sit uat ions?

                                                 Ignace , Promotion 2018-2019

Des méthodes 
d?enseignement  

adaptées à un public 
éloigné de l?emploi, 

suivant  une approche 
pédagogique ludique et  

part icipat ive. 

P UBL IC VISÉ

Une pr ise en compte 
des f reins à 

l?apprent issage de 
chacun (culturels, 

linguist iques, et  sociaux) 
par chaque formateur. 

Des jeux de rôle, des 
ateliers et  mises en 

sit uat ion correspondant  
à des situat ions propres 
au milieu professionnel 
pour se familiariser avec 

le domaine de la 
logist ique urbaine. 

Une évaluat ion 
cont inue complétée par  

une évaluat ion f inale 
menée par un jury de 

professionnels en fin de 
parcours de format ion. 

Notre organisme de format ion s?engage à recruter  en 
pr ior it é des personnes t rès éloignées de l?emploi : 
décrocheurs scolaires, chômeurs de longue durée, 
personnes en  hébergement  d'urgence ou sous main 
de just ice, personnes réfugiées... Autrement  dit , des 
publics t radit ionnellement  peu t ouchés (et  visés) par  
les organismes de format ion. 

Néanmoins, pour maximiser  les chances de réussit e 
des par t icipant s, ces derniers doivent  répondre à 
certains prérequis afin d?être éligibles à la format ion :

- Aucun diplôme requis  : les candidats doivent  
néanmoins avoir construit  au préalable un projet  
professionnel validé par  Pôle Emploi.
-  Savoir  lire et  écr ire

-  Avoir acquis un niveau A2 ou B1 en f rançais écr it / oral

-  Aimer la prat ique du vélo 

-  Supporter la stat ion debout  et  le por t  de charges. 

    ?Venir  sans st ress, on a t out  à apprendre?

 Bruno, Promotion 2018 - 2019

L ES D ÉBOUCHÉS

Les apprenants peuvent  se tourner vers les mét iers de 
la logist ique urbaine  comme celui  de livreur  en 
vélo-cargos ou de logist icien dans des espaces 
logist iques urbains (préparateur de commandes ou 
préparateur de tournées de livraison).

Une grande part ie des compétences, notamment des 
savoir -êt re, peuvent  êt re t ransférables à d?aut res 
secteurs : la relat ion client , le t ravail en équipe et  la 
communicat ion à visée professionnelle entre autres.

Suite à cet te format ion, les apprenants peuvent  suivre 
d?aut res parcours de format ion pour renforcer leurs 
compétences au sein d?une variété de domaines 
professionnels (manutent ion, logist ique ou mécanique 
cycle par exemple).

    ?On apprend beaucoup mieux la langue ?

 Ruben, Promotion 2018 - 2019
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  L OGIST IQUE D E L A  F ORM A T ION  CA RT ON  P L EIN  

M OYEN S
 T ECHN IQUES 

_Deux salles de format ion, 
situées dans le 18ème et  
11ème arrondissement , 
équipées respect ivement  
d'un écran tact ile, d'une 
imprimante, et  de fournitures 
de bureaux nécessaires au 
bon déroulement  de la 
format ion.

 _Un espace détente et  une 
cuisine équipée (frigo, 
micro-ondes, four, 
lave-vaisselle, machines à thé 
et  café...) dans laquelle se 
restaurer pendant  les pauses.

_Du matér iel roulant  
comprenant  des vélos à 
assist ance élect r ique, des 
vélos bipor t eurs et  
t r ipor t eurs, et  des 
remorques de déméngament.

_Des équipements t ext iles 
et  de protect ion 
individuels. 

M OYEN S

 P ÉD A GOGIQUES

_Des contenus de 
format ion ludiques et  
var iés, adaptés au public 
ciblé  et  à leurs potent iels 
freins linguist iques et   
d'apprent issage.

_Des t echniques et  out ils 
d'animat ion collaborat ifs et  
adaptés à des personnes 
adult es.

 _L'usage du numér ique en 
format ion via l'ut ilisat ion 
d'une plateforme d'animat ion 
en ligne nommée Klaxoon. 

_Des suppor t s de format ion 
papiers et  numér iques 
remis aux apprenants  en fin 
de séance.

_Un pôle de formateurs 
int ernes cer t if iés et  
externes  exper t s sur les 
mét iers du vélo  (BicyclAide, 
Olvo...).

M OYEN S

 D 'EN CA D REM EN T

_Célia LETURQUE, 
coordinat r ice du pôle 
Format ion  au sein de 
Car ton Plein, en charge de 
piloter le développement  et  
la mise en place de la 
format ion au mét ier de 
cyclo- logist icien.

_Laet it ia RIVEAU, chargée 
de format ion au sein de 
Car ton Plein, en charge de  
l'ingénierie pédagogique et  
en sout ien sur le 
développement  de la 
format ion.

_LES FORM ATEURS  au 
contact  des apprenants tout  
au long du parcours de 
format ion. 

M OYEN S À D ISP OSIT ION  D ES A P P REN A N T S
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La format ion aura lieu dans deux espaces de format ion selon les modules dispensés. Le lieu de 
format ion sera évidemment communiqué en amont  aux apprenants via un planning de format ion qui 
leur sera remis lors de la journée d'accueil. 

  L OGIST IQUE D E L A  F ORM A T ION  CA RT ON  P L EIN  

SIT UA T ION  GÉOGRA P HIQUE 

CA RT ON  P L EIN   - A T EL IER N ORD  - 18  ÈM E

132 rue des poissonniers 

75018 Par is

Métro ligne 12 : arrêt  Marcadet  Poissonniers

Métro ligne 4 : arrêts Marcadet  Poissonniers 
ou Simplon

Tram 3B : arrêt  Diane Arbus

CA RT ON  P L EIN   - A T EL IER EST - 11 ÈM E

12 rue Char les Delescluze

75011 Par is

Métro ligne  9 : arrêt  Charonne

Métro ligne 8 : arrêt  Ledru-Rollin

P L A N N IN G D E F ORM A T ION  

_La format ion est  à t emps plein sur  une durée d'un mois et  demi au sein de Car ton Plein, suivie 
d'un mois de stage à t emps plein en ent repr ise. Un planning de format ion est  remis aux 
apprenants dès leur  int égrat ion au sein de la format ion. 

_Pendant  toute la durée du parcours de format ion, les horaires seront  de 9h30 à 17h30. Une pause 
d'une heure sera prévue pour  le déjeuner. Des pauses de 15 minutes seront  également  proposées aux 
apprenants dans la journée . 

_Les apprenants auront  la possibilité de se restaurer  sur  le lieu de format ion, diverses intallat ions 
seront  mises à leur disposit ion (notamment une cuisine équipée).  
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   CON T A CT S

CELIA@CARTONPLEIN.ORG

07. 57. 50. 50. 54

P OUR T OUT E QUEST ION  :

?Un lieu d?échange, de réciprocit é où nous t endons t ous à 
emprunter  le chemin du faire et  du vivre ensemble.?

Charte d?engagement - Promotion 2018-2019 
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