
Recherche de locaux sur Pithiviers ou sa grande périphérie pour former des caristes et/ou des 
préparateurs de commandes dans le cadre de Titres professionnels de nouveau CAP et de caces 
R489 cat. 1A/3/5. 
  
Dans ce cadre, Promotrans recherche sur Pithiviers et les communes limitrophes des entreprises 
pouvant nous héberger ponctuellement au cours des 4 prochaines années ou du moins pour 
commencer en 2021 au sein de leur site avec : 

• un accès à : 
o Une salle pouvant accueillir 12 stagiaires + 1 formateur avec tables et chaises (que 

nous pourrions apporter dans la salle) avec la possibilité d’apporter un microondes et 
une cafetière pour la restauration de nos stagiaires au sein de la salle 

o Des sanitaires hommes et femmes 
o Des places de parking pour les stagiaires et le formateur (mais si pas possible, ils 

peuvent se garer à l’extérieur du site) 
o Une partie de zone d’entrepôt soit environ 200m2 où nous pourrions travailler avec 

des chariots élévateurs soit 1 de chaque cat. 1A + 3+ 5 que nous allons louer chez 
notre loueur habituel 

o Un accès à des prises de courant pour le rechargement des batteries des chariots 
o avec au minimum 2 paletiers que se font face et des lisses à 1-4-6 m  
o des charges seront nécessaires que nous pourrons amener si nécessaire 

  
Temps en plateforme pour un TP Préparateur de cdes/Cariste évalué à 4 semaines environ sur les 6 
au total. 
Temps en salle pour un TP Préparateur de cdes/Cariste évalué à 2 semaines environ sur les 6 au total. 
  
Programmation prévue des formations : 2 à 4 au minimum au 2ème semestre 2021   
  
Promotrans est habitué à réaliser ce type de location chez des entreprises comme SMTRT à Pannes 
(Montargis), VIA LOGISTIC à Pithiviers pendant au moins 4 ans, Transports BERT à Coullons près de 
Gien, TLR à Ormes,…. 
Sur Pithiviers, nous étions hébergés depuis 4 ans chez MFS Conseils qui a vendu son entreprise à un 
autre centre de formation qui veut développer les formations caces et sécurité  à partir de mi-avril 
2021. 
  
Nous mettons en place une convention de mise à disposition de locaux pour 1 an avec tacite 
reconduction avec un coût de location moyen à raison de 40 €HT /j  de présence en salle + 120 €HT /j 
d’utilisation de la plateforme logistique si rackée. Facture au mois en lien avec notre présence sur 
votre site. 
 


