Déménageur, c’est un métier,
Devenez l’artisan des vies nouvelles
Une offre complète de formations
dédiées aux métiers du Déménagement

LAISSEZ-VOUS EMBALLER
PAR NOS FORMATIONS
Depuis plus de 50 ans, AFTRAL accompagne et forme les professionnels
du déménagement d’aujourd’hui et de demain.

18

Centres AFTRAL forment aux
métiers du déménagement

140

Formations par an

800

Déménageurs formés
par an

Le CAP Déménageur professionnel
sur Véhicules Utilitaires Légers (VUL) en 2 ans
Cette formation représente pour les entreprises un moyen efficace de recruter
du personnel fiable et formé. Il est, pour les jeunes de 16 à 25 ans, un véritable
tremplin vers une profession qui ne cesse de se moderniser. Proposé en contrat
d’apprentissage sur deux ans, le CAP déménageur sur VUL permet aux jeunes
d’obtenir, dans le cadre d’une formation gratuite :
• Le Permis B
• Le Permis BE autorisant la conduite des véhicules de catégorie B
attelés d’une remorque et/ou monte-meubles
• L’attestation de formation à l’utilisation du monte-meubles
• L’attestation de formation à l’utilisation d’un chariot élévateur
(CACES catégorie 3)
• La certification en Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
• L’habilitation électrique BS
Le jeune est rémunéré par l’entreprise en pourcentage du smic en fonction de
son âge. Le CAP Déménageur sur VUL est également une passerelle vers d’autres
formations diplômantes (CAP, BAC PRO…). Possibilité de suivre cette formation
en 1 an sous conditions : Contact CFA au dos

NOS FORMATIONS
ACCÉDER À LA PROFESSION

CAP Déménageur Conducteur
sur Véhicule Utilitaire Léger

Cette formation diplômante de 1050h réalisée en contrat d’apprentissage sur 1 ou 2 ans
permet d’acquérir les compétences pour organiser et réaliser en sécurité des
opérations de déménagement/emménagement de particuliers et/ou d’entreprises ainsi
que le transport au moyen d’un Véhicule Utilitaire Léger.
Les + de cette formation Elle permet d’obtenir le permis B et BE, la formation à l’utilisation
des monte-meubles, CACES cat 3, Habilitation électrique BS, PRAP.

Certificat de
Qualification Professionnel
Déménageur Professionnel
Conducteur Poids Lourds

Initiation Déménageur

Cette formation certifiante de 470h permet d’acquérir les compétences techniques en
déménagement de particuliers ainsi que les compétences en matière de conduite de véhicule
lourd et de règlementation de transport routier de marchandises.
Les + de cette formation Elle permet d’obtenir le permis C et la FIMO, la formation à l’utilisation des monte-meubles, Habilitation électrique BS, Prévention des risques et hygiène de vie
Cette formation de 70h permet d’acquérir des compétences de base au déménagement /
emménagement de particuliers, réaliser des opérations simples de démontage, remontage, et emballage d’objets courants à déménager. Manutentionner et porter soit à bras
soit à l’aide d’appareils simples. Décrire le comportement adapté aux attentes de la clientèle.
Le + de cette formation Prévention des risques et hygiène de vie

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES
Ces formations de courte durée permettent aux déménageurs de perfectionner les acquis
professionnels :

Perfectionnement
des déménageurs

Chef d’équipe et contremaîtres
(règlementation, management,
organisation)

• Emballage maritime Réaliser un emballage maritime dans différents matériaux en fonction
des exigences du transport maritime, en respectant les règles de travail international ainsi que
de charger un container maritime et remplir les documents.
• Portage Préparer, bricoler et porter des charges volumineuses et/ou lourdes dans des conditions
d’accès difficiles, piano droit, coffre-fort, statues, diverses charges.
• Rôle commercial du déménageur Valoriser l’image de l’entreprise et de la profession dont
ils sont les représentant en adoptant un savoir-être comportemental et de communication.
• Démontage et remontage de mobilier Repérer, démonter et remonter du mobilier de différents
styles, assurer le bon fonctionnement des éléments et respecter les processus techniques.
• Emballage Assurer une protection en réalisant un emballage sous couvertures ou bulkraft,
réaliser l’emballage de la vaisselle et objet dans différents contenants.
• Autres programmes sur demande

Ces formations d’une durée de 2 à 3 jours sont destinées aux chefs d’équipes en
déménagement de particuliers ou transfert d’entreprise ou international mais également aux
contremaîtres permettent d’acquérir les compétences nécessaires pour encadrer du
personnel tout en assurant la sécurité des biens et des personnes et garantir la réussite des
prestations engagées dans les délais impartis.
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AFTRAL dispose d’une gamme de formation répondant à l’ensemble des besoins des entreprises de
déménagment. Pour accéder à la profession, développer ou perfectionner vos compétences ou encore
prévenir aux risques du métier, retrouvez tous nos programmes de formations.

SE SPÉCIALISER DANS LES MÉTIERS DU DÉMÉNAGEMENT
Conseiller
en déménagement

Cette formation de 2 jours permet d’acquérir les compétences pour commercialiser
un déménagement de particuliers : préparation du dossier, connaissance des produits,
techniques de vente, communication, relance, CGV...

Gestion
d’un garde-meubles

Cette formation de 2 jours permet d’acquérir des compétences en matière de réglementation,
d’optimisation de la gestion du garde-meubles, de sécurité et sûreté des biens, et d’identification des éléments de base pour le traitement d’un contentieux.

Gestion
des archives

Cette formation de 2 jours, basée sur la norme NF archivage et la règlementation des archives
publiques, permet d’acquérir les connaissances nécessaires liées à la règlementation, la
collecte, la conservation et la traçabilité des archives, ainsi que les solutions et différents modes de
stockage.

PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS EN DÉMÉNAGEMENT
Cette formation basée sur la Recommandation CNAMTS R 458 d’une durée de 1 jour en
recyclage à 3 jours en formation initiale, permet d’acquérir les connaissances techniques et
règlementaires pour installer et utiliser un monte-meubles tracté ou autoporté. Cette
formation permet de délivrer une autorisation d’utilisation par l’employeur.

Installation et Utilisation
d’un monte-meubles
(Recyclage tous les 5 ans)

Prévention des risques et hygiène
de vie en déménagement
(Recyclage tous les 5 ans)

Cette formation qui découle de l’accord de pénibilité de la profession du déménagement
est d’une durée de 7h, permet d’acquérir les connaissances nécessaires à la mise en application de la prévention des risques professionnels et des gestes et postures en adoptant
une hygiène de vie adaptée à la profession du déménagement. La formation est obligatoire
pour tout salarié déménageur de plus de 190 jours.

Kévin GLÉVAREC
Responsable Développement
et Pédagogique en Déménagement
d’AFTRAL

« Le métier de déménageur
ne s’improvise pas ! Au-delà
du savoir-faire technique,
les déménageurs doivent faire
preuve de sens du service,
de responsabilités, d’initiatives
permettant des perspectives
d’évolutions »
AFTRAL - Formations Déménagement

Les perspectives d’évolution
du métier
En plus d’un savoir faire technique, des qualités personnelles
comme le sens du service et des responsabilités, de la relation client, l’organisation et l’initiative, le travail en équipe et
la discrétion permettent des perspectives d’évolutions intéressantes vers des métiers tels: chef d’équipe, contremaître,
conseiller en déménagement, responsable garde-meubles,
agent d’exploitation, responsable d’agence.

Vincent BOYER
« J’ai obtenu mon CAP de déménageur
sur Véhicules Utilitaires Légers. Cette
formation très complète m’a permis de
passer avec succès le permis B, BE, le
CACES de catégorie 3 (chariot élévateur).
J’ai eu envie d’aller plus loin en préparant
un BAC pro conduite routière »

Yanice BOUGUESSA

Les + de nos formations
déménagement
• Des formations conçues en concertation avec la
profession
• Des formateurs expérimentés issus de la profession
facilitant le transfert des connaissances
• Une pédagogie participative avec des cas pratiques
• Des infrastructures dédiées aux exercices pratiques
(hall d’entrainement, passage par fenêtre, escalier
colimaçon, couloir... Véhicules et matériel adapté,
piano, coffre-fort...).

« J’ai apprécié l’enseignement par
l’apprentissage animé de supports
illustrés, d’exercices pratiques. Une fois
en entreprise, on adapte plus facilement
ce que l’on apprend en CFA »

Pascal JONES, Formateur
« Dans nos CFA, toutes les conditions
sont réunies pour doter les apprentis des
compétences techniques et pratiques
dont la profession a besoin »
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AFTRAL AU CŒUR DES RÉGIONS
18 centres pour se former aux métiers du Déménagement

CFA du Tremblay-sur-Mauldre
Agnès Floch
agnes.floch@aftral.com
01 34 94 27 89

CFA de Rungis
Isabel Rodriguez
isabel.rodriguez@aftral.com
01 49 78 21 34

Lille

Laon

Le Havre

Le Tremblay-sur-Mauldre

Aulnay-sous-Bois

Nancy

Rungis

Rennes

Nantes

Besançon

Centre
Centre de Formation
d’Apprentis

Limoges

Clermont-Ferrand

Villette d’Anthon

CFA de Lyon
(Villette D’Anthon)
Sandrine Christin
sandrine.christin@aftral.com
04 72 02 59 29

CFA de Bordeaux
Sophie Ribeiro
sophie.ribeiro@aftral.com
05 57 77 92 85

Bordeaux

Toulouse

Montpellier
Brignoles

aftral.com/demenagement

Des formations pour aller loin
aftral.com
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