COMMUNIQUE DE PRESSE
Maves, le 27/12/2018 - pour diffusion libre et immédiate
CRÉATION D’UN ORGANISME DE FORMATION
Après près de 10 ans en exploitation transport, et 4 années au service du groupe IFRAC, Luc
GRZESIAK, ancien directeur régional du groupe IFRAC a décidé de monter son propre
organisme de formation fin 2018.

Nouvel organisme de formation dans le domaine du transport et de la logistique, le Centre de
Formation en Transport et Logistique (CFTL) TRANS’FORMATION dont le siège se situe dans le
Loir-et-Cher proposera dès 2019 les formations nécessaires à la préparation aux différentes
attestations de capacité professionnelle en transport routier de marchandises et de voyageurs.
Ces formations concerneront aussi bien le transport léger que le transport lourd.
Ces formations seront dispensées sur deux centres en 2019, à savoir Vitrolles (13) et Bobigny (93).
CFTL-TRANSFORMATION prévoit d'organiser une session pour chaque ACP léger par mois. Quant
aux ACP lourd marchandises, 20 places seront proposées sur notre site de Vitrolles et 100 places
sur Paris.
Les sessions pour la préparation à l’examen d’obtention des attestations de capacité
professionnelle en transport routier lourd se dérouleront à partir du 19 août.
CFTL TRANS’FORMATION, c’est aussi un accompagnement personnalisé des dirigeants des
sociétés de transport avec la possibilité d’audit et formations dédiées aux managers, exploitants
et conducteurs routiers.
A travers la création de formations, CFTL-TRANS’FORMATION créé et rédige de nombreux
supports pédagogiques afin de fournir une formation aux attentes de ses clients.
Trois mots définissent le Centre de Formation en Transport et Logistique Trans'Formation :
Qualité : La satisfaction du client, donneur d'ordre et/ou apprenant est notre priorité !
Adéquation : La bonne formation pour la bonne personne ! Inutile d'être formé si les
compétences sont déjà acquises.
Réactivité : Présent pour ses clients, Trans'Formation trouvera la solution à la problématique
soulevée par son client
Plus d’informations sur les réseaux sociaux Linkedin, Facebook et sur www.cftl-transformation.fr .

A PROPOS DU FONDATEUR DE CFTL-TRANS’FORMATION:
Luc GRZESIAK est le fondateur de CFTL-TRANS’FORMATION :
•

Luc, 31 ans, a passé près de 10 ans en exploitation transport et logistique avant de
rentrer dans le domaine de la formation auprès du groupe IFRAC et de se lancer quatre
années plus tard à son compte.
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