
Centre de Formation en Transport et Logistique



Fin 2018, Luc GRZESIAK, ancien cadre du groupe 

de formation en transport et logistique IFRAC 

fonde fin 2018 son propre organisme de formation 

afin de faire face à de multiples demandes et 

mettre à profit sa vision de la formation 

professionnelle. 

Un nouvel organisme



QUALITE
La satisfaction du client, donneur d'ordre 

et/ou apprenant est notre priorité !

La bonne formation pour la bonne 
personne ! Inutile d'être formé si les 

compétences sont déjà acquises.

ADEQUATION 

REACTIVITE 
Présent pour ses clients,  

CFTL-TRANS'FORMATION  trouvera la 
solution à la problématique soulevée 

par son client



F O R M AT I O N S  
M A N A G E R S  

C F T L - T R A N S ' F O R M A T I O N  p r o p o s e  u n e  o f f r e  
d e  f o r m a t i o n s  s p é c i a l e m e n t  c o n ç u e  p a r  e t  
p o u r  d e s  m a n a g e r s .  

Gestion des Ressources Humaines 

Techniques de Management Intermédiaire 

Gestion d'un centre de profit 

Gestion du stress 

La formation GRH permet de se doter d'outils de communication, outils de suivis afin de 
valoriser et faire monter en compétences ses collaborateurs. 

Le manager intermédiaire est le lien entre la direction d'une entreprise et l'exploitation. Il est 
le relai des informations, instructions et communications de l'entreprise.

Afin d'être le plus efficace, il est nécessaire pour le manager intermédiaire d'appréhender 
l'ensemble des données financières et économiques de son centre de profit. Ce qui lui 
permettra d'augmenter le rendement, la rentabilité et la productivité de son exploitation.

La gestion du stress est essentielle pour la manager intermédiaire. Il se trouve entre la 
direction, les agents d'exploitation et les clients. Il est l'espace entre le marteau et 

l'enclume. 

Gestion des conflits en exploitation 
Les conflits peuvent être nombreux et parfois se trouver où on ne les attends pas. Il donc 

primordial pour un manager de savoir identifier en amont les risques de conflits, les 
désamorcer et mettre en place des actions pour qu'ils ne se reproduisent pas. 

Recrutement et Intégration 
Les difficultés de recrutement dans les sociétés françaises sont connues de tous, les profils 
ne correspondant pas forcement aux attentes spécifiques de nos métiers différents les uns 
des autres.  Il est donc nécessaire et primordial aux managers intermédiaires d'intégrer les 

processus de recrutement des sociétés afin de trouver LE candidat.  

Le Pilotage de la Sous-Traitance 
La sous-traitance dans le domaine du transport routier est incontournable .  

Nombreux sont les opérateurs faisant appels pour le dernier kilomètre aux transporteurs 
légers installés dans leur secteur.  Cependant, combien de mangers intermédiaires 

connaissent les risques liés à la sous-traitance ? 



Superviseur, Chef de quai, Responsable d'exploitation, Chef de service ou 

bien encore Managers ... Toutes ces dénominations pour désigner le manager 

intermédiaire. 

Il est bien évident que cette notion n'est pas toujours très bien définie et l'on 

se rend compte que cette dénomination recouvre des postes bien différents 

selon les entreprises. 

 

On entend souvent parler que ces postes intermédiaires seraient un simple 

héritage du passé, amené à terme, à disparaître car ils seraient nuisibles à la 

productivité et à la rentabilité. 

Malheureusement, cette image est tenace et donc, les entreprises oublient 

bien trop souvent les managers intermédiaires dans leur plan de formation. 

 

Peut-on imaginer aujourd'hui de se passer de managers intermédiaires ? 

Le Manager Intermédiaire



ACP TRANSPORT 
ROUTIER 
CFTL-TRANS'FORMATION prépare aux différentes attestations de capacité 
professionnelle en transport routier de marchandises et de voyageurs 



Définies par les Articles Article R3211-36 à 

R3211-42 du code des transports, cette 

attestation de capacité professionnelle (ou 

capacité de transport) est un « document » 

obligatoire pour quiconque souhaite créer ou 

reprendre une entreprise de transport routier. 

Il existe à l'heure actuelle plusieurs voies pour 

obtenir cette attestation de capacité 

professionnelle.  

 

Lorsqu'il est impossible d'obtenir son attestation 

de capacité professionnelle (capacité de 

transport) par équivalence de diplôme ou titre, il 

lui est toujours possible de passer son examen 

en s'inscrivant par la DREAL / DRIEA de son 

domicile. 

 

Il est nécessaire de comprendre l'importance 

d'une bonne formation. 

Le contexte économique actuel est difficile et 

demande rigueur, sérieux et professionnalisme 

afin de réussir à developper sont activité. Il 

convient donc de choisir convenablement son 

futur organisme de formation afin d'être 

préparer non seulement à l'examen professionnel 

mais aussi à l'activité de gestionnaire de 

transport, gestionnaire d'entreprise. 

 

Etre préparer machinalement à un examen est-il 

une véritable envie de la part du futur 

entrepreneur ? ou bien ne serait ce pas 

préférable d'être préparer à la vie de 

gestionnaire, tout en réussissant sont examen de 

capacité professionnelle ? 

 

FORMATIONS

- Cours du soir 

- 4 semaines 

- 5 semaines 

- 6 semaines 

- Sur mesure



F O R M A T I O N S  
L O G I S T I Q U E  



FORMATIONS

Gestion des Stocks et Flux 
Logistiques 

Afin d'être le plus efficace, il est nécessaire pour le manager 
intermédiaire d'appréhender l'ensemble de la chaine logistique. 
Cette formation lui permettra d'optimiser ses flux et de mieux 

comprendre les attentes de se clients internes et externes

CACES  
Grâce à de nombreux partenaires, CFTL-TRANS'FORMATION 

vous permet de former vos collaborateurs à la conduite en 
sécurité de chariots élévateurs.

Une étape nouvelle de la réforme anti-endommagement est 
entrée en application le 1er janvier 2018, celle relative au 

renforcement des compétences des intervenants en préparation 
et exécution des travaux à proximité des réseaux. 

Les compétences acquises par un salarié intervenant dans la 
préparation ou l’exécution de travaux à proximité des réseaux se 

concrétisent par l'Autorisation d'Intervention à Proximité des 
Réseaux (AIPR) que lui délivre son employeur. 

 
 

FORMATIONS SUR MESURE 
A la demande de l'entreprise, CFTL-TRANS'FORMATION pourra 
concevoir un programme de formation sur mesure afin de coller 

aux attentes de celle-ci. 

A.I.P.R 



DOMAINES 
D'INTERVENTION



CFTL Trans'Formation est un organisme 

de formation spécialisé dans le transport 

et la logistique. 

 

Son coeur de métier ? la préparation à 

l'examen pour l'obtention des attestations 

de capacité professionnelle en transport 

routier. 

 

CFTL-Trans'Formation intervient aussi 

pour les formations à destination des 

managers d'entreprises de transports. 

 

Les principaux domaines d'intervention 

sont :

- Création de supports pédagogiques :  

CFTL-TRANS'FORMATION possède son 

propre numéro d'éditeur et est 

propriétaire de l'ensemble de ses 

documents pédagogiques. 

 

- Animation de séquences de formation 

(Gestion Financière, Réglementation 

Transport, Sociale ...) 

 

- Accompagnement des dirigeants et 

manager sur les problématiques 

quotidiennes (Sociales, sous-traitance, 

comptabilité ...) 

 

- Préparation aux différentes attestation 

de capacité professionnelle en transport 

routier de marchandises et de voyageurs, 

et en commissionnaire de transport 

 

 

- Audit Qualité, Processus, Exploitation 

Formé et certifié IRCA, nos collaborateurs 

interviennent pour des audit interne, de 

processus ou simplement d'exploitation. 

 

- Recrutement 

Mise en place de recrutement et action de 

formation pour permettre une adéquation 

du candidat à l'entreprise. 



01 73 79 14 70 

contact@cftl-transformation.fr 
www.cftl-transformation.fr 

@cftl.transformation 

#cftltransformation

14 rue du Bas des Cerfs 
41500 MAVES


