LA SEMAINE DU TRANSPORT
ET DE LA LOGISTIQUE
Ateliers de réflexion partagée entre professionnels de la filière
Avec la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’écosystème de la formation
professionnelle subi de profondes transformations. Les filières Logistique, Supply Chain et Transport,
sont également fortement impactées par des mutations économiques et technologiques, c’est pourquoi la Semaine
de Logistique constitue un moment propice de tous les opérateurs de formation pour mesurer les impacts de cette
réforme sur l’articulation des dispositifs de formation existants et à créer.

Contexte

Décrypter les enjeux et les contours de la réforme de la
formation et de l’apprentissage,
Echanger sur les impacts de la réforme de la formation et de
l’apprentissage sur le positionnement stratégique des
opérateurs de formation
Travailler en réseau pour identifier les actions prioritaires à
mettre en œuvre en 2019

Objectifs

Public

Opérateurs de formation intervenant sur la filière
gistique, transport et Supply Chain ( V à I),
prescripteurs, entreprises, pouvoirs publics.

Lo-

Programme
Matin—Transformation des dispositifs de formation dans le cadre de la réforme de la voie professionnelle
9h30
10h00

Point sur la réforme et les nouvelles obligations des opérateurs de formation
Points clés de la loi 2018
Atelier 1 :
Comment travailler en réseau pour renforcer
la co-construction des parcours de formation
de niveau V à I entre opérateurs de formation
Transport et Logistique sur le secteur
aéroportuaire du Grand Roissy Le Bourget ?

Atelier 2 :
Comment les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche
peuvent rayonner sur le territoire pour être
co-inventeur d’innovations pédagogiques?

11h30 Restitution
12h00 Clôture
Après-midi—Développement des compétences Logistique en milieu aéroportuaire
14h00 Présentation du travail sur la normalisation des compétences dans le secteur de la Supply Chain
14h30

Atelier :
Comment développer un référentiel de compétences spécifique aux modalités de logistique en
milieu aéroportuaire ?
Inspiration des modèles de carte des compétences existants : Cléa et Région
Définition des indicateurs de « compétences » les plus recherchées en fonction des métiers
porteurs

16h00 Clôture

