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DÉROULÉ DE SÉANCE
14H00  

14H10  

14H15 

14H30 

16H15 

17H00

Ouverture du groupe de travail 

Les chiffres clefs de la logistique 

Compte-rendu des travaux réalisés sur les enjeux d'adaptation de l'offre de formation au sein 

de la filière logistique du Grand Roissy Le Bourget : 

                        - présentation des travaux engagés  sur la zone aéroportuaire 

                           par Solène LE COZ, Conseil Régional Ile de France 

                        - analyse et offre de développement de l'offre de formation : expérimentation    

                          sur le bassin du GRLB par Christine BARRET-LABRE, Défi Métiers 

                        - rappel des éléments du débat du 1er GT Logistique du 07/07/2017, Jessica    

                          GUCEK CMQ 

Organisation du travail collaboratif  autour des 3 thématiques dégagées par le 1er groupe de 

travail Logistique :

                      - mutations de l'emploi et nouvelles compétences attendues 

                      - Professionnalisation et maintien des savoirs 

                      - Promotion de la filière et orientation  

Debriefing : 

                      - Restitution des travaux collectifs et temps d'échange 

                      - Inscription sur les sous-groupes 

Clôture  



CHIFFRES 

CLES



EVOLUTION DES PROFESSIONS DE LA LOGISTIQUE

Source : Synthèse de Défi Métiers " Les mutations du transport et de la logistique de marchandises", mars 2017.  



LES 10 METIERS QUI RECRUTENT LE + SUR LE HUB

Source :  Panorama sectoriel de Pôle Emploi "Le secteur aéroportuaire en Ile-de-France", septembre 2016. 



LES DIFFICULTES DE RECRUTEMENT 

Source :  Rapport OPTL Ile-de-France, décembre 2016.  



LES CRITERES DE RECRUTEMENT

Source :  22ème enquête sur les besoins en emplois et formation dans les fonctions de la logistique, AFT 2016.  



LES BESOINS EN FORMATION 

Source :  22ème enquête sur les besoins en emplois et formation dans les fonctions de la logistique, AFT 2016.  



LES BESOINS EN FORMATION 

Source :  22ème enquête sur les besoins en emplois et formation dans les fonctions de la logistique, AFT 2016.  



LES MUTATIONS DE LA LOGISTIQUE

Source : Synthèse de Défi Métiers " Les mutations du transport et de la logistique de marchandises", mars 2017.  



GROUPE DE TRAVAIL FILIERE LOGISTIQUE GRLB

PRÉSENTATION DES TRAVAUX ENGAGÉS 

SUR LA  LA ZONE AÉROPORTUAIRE 

PAR 

SOLÈNE LE COZ 

CONSEIL RÉGIONAL ILE DE FRANCE



GROUPE DE TRAVAIL FILIERE LOGISTIQUE GRLB

 Mettre en oeuvre une démarche de diagnostic   afin de repérer des besoins, 

des problématiques ou des défis significatifs (stratégie de développement, de 

modernisation  et d’innovation)pour les acteurs de la filière logistique sur le 

territoire du Grand Roissy – Le Bourget, et de voir quelles actions partenariales 

pourraient être mises en place à l’échelle du territoire pour le rendre plus 

attractif et plus compétitif.  

En septembre 2017, une enquête a été lancée. Les résultats sont attendus 

pour décembre.

Animateurs  : Région Île-de-France, IAU ÎdF, Seine-et-Marne Développement. 
 

OBJET



GROUPE DE TRAVAIL FILIERE LOGISTIQUE GRLB

Des difficultés à recruter une main d’œuvre stable 

                  45000 emplois générés - turn over important 
Des carences sur certains profils : déclarants en douane 

Des formations en logistique niveau Bac+4 / +5 pas suffisamment adaptées 

(notamment produits dangereux, santé, agents de douane, responsables 

commerciaux, gestion et maintenance (convoyeurs etc.), transport express) 

                   Formation Nanterre et Lyon pas spécialisées aérien 

Un fort recours à la promotion interne pour les postes de superviseurs et de 

managers 

Valoriser les métiers de la logistique et les faire évoluer vers les nouveaux 

besoins  

                   Ingénieurs informaticiens et startuper pour accompagner le changement 
(digitalisation, automatisation) 

Animateurs  : Région Île-de-France, IAU ÎdF, Seine-et-Marne Développement. 
 

EXTRAIT RÉUNION DU 12/06/2017 - LES ENJEUX MAIN D'OEUVRE & FORMATION



ANALYSE ET OFFRE DE DÉVELOPPEMENT DE 

L'OFFRE DE FORMATION LOGISTIQUE

EXPÉRIMENTATION SUR LE BASSIN 

DU GRAND ROISSY LE BOURGET 

PAR 

CHRISTINE BARRET-LABRE  

DÉFI MÉTIERS



RESTITUTION DU 1 GT LOGISTIQUE - CMQ HAEI

RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DÉBAT 

PAR 

JESSICA GUCEK 



1 GT LOGISTIQUE - CMQ HAEI

Complétude avec l'approche économique du GROUPE DE TRAVAIL FILIERE 

LOGISTIQUE GRLB 

Solliciter l'ensemble des acteurs sur une réflexion partagée autour de l'évolution de la 

filière logistique et de l'adaptation des contenus de formations 

Proposer des actions visant à  impulser la nécessaire rencontre entre l'offre de 

formation et les besoins de l'entreprise 

Se concerter sur les modalités de mise en oeuvre (acteurs, délai, objectifs 

intermédiaires)  

EXTRAIT RÉUNION DU 07/07/2017 - LANCEMENT DU GROUPE DE TRAVAIL

Animateurs  : Région Île-de-France, IUT Tremblay en France, Académies de Créteil et Versailles 

 



1 GT LOGISTIQUE - CMQ HAEI

Renforcer les relations avec les entreprises pour améliorer le placement des stagiaires et 

des apprentis  

Valoriser les métiers de la logistique dans le cadre de l'orientation, mobiliser des 

ressources comme la réserve citoyenne 

Professionnaliser les formateurs et les structures d'accompagnement au contact des 

entreprises 

Ajuster l'offre de formation en fonction des compétences recherchées ( ex: Formalités 

douanières) et la rendre visible 

Renforcer la collaboration entre les opérateurs de formation et la recherche pour mettre 

en place des innovations pédagogiques 

Animateurs  : Région Île-de-France, IUT Tremblay en France, Académies de Créteil et Versailles 

 
EXTRAIT RÉUNION DU 07/07/2017 - ÉLÉMENTS DU DÉBAT



TRAVAIL COLLECTIF EN SOUS GROUPE

SE POSITIONNER SUR UNE DES TROIS THEMATIQUES

GROUPE 1 

MUTATIONS ÉCONOMIQUES ET NOUVELLES COMPÉTENCES 

Proposition : Etablir une double cartographie des métiers et des compétences attendues sur la 

filière logistique 

GROUPE 2 

PROFESSIONNALISATION ET MAINTIEN DES SAVOIRS

Proposition : Organiser un training tour à l'attention des formateurs et des structures 

d'accompagnement pour découvrir l'écosytème écononomique de la filière logistique du GRLB 

GROUPE 3 

PROMOTION ET ORIENTATION DE LA FILIERE  

Proposition : Développer un projet pédagogique sur la valorisation d'un métier peu attractif mais 

transformé par la logistique du dernier kilomètre  



TRAVAIL COLLECTIF EN SOUS GROUPE
Animateurs  : 2 

 PRODUIRE UN PATTERN POUR STRUCTURER  LES LIGNES DIRECTRICES DU PLAN 

D'ACTION

Présenter les objectifs de la séance 

Se regrouper par 1, 2 ou 3.  

Expression des arguments de chaque participant sur des post-it 

Recueil des réponses et mise en commun des post-it sur un 

paperboard  

Regroupement des post-it ayant un contenu similaire de manière à 

constituer des thématiques 

Hiérarchisation des thématiques et pondération 



TRAVAIL COLLECTIF EN SOUS GROUPE
Animateurs  : 2 

 TRAME DU PATTERN

PROPOSITIONS 

NON CLASSEES 
CONTRIBUTEURS PROJETS  

RESSOURCES 

EXISTANTES 



GROUPE 1 
MUTATIONS ÉCONOMIQUES ET NOUVELLES COMPÉTENCES

Animateurs  : 2 

 ACTION PROPOSEE : ÉTABLIR UNE DOUBLE CARTOGRAPHIE DES MÉTIERS ET 

COMPÉTENCES ATTENDUES SUR LA FILIÈRE LOGISTIQUE

Etapes 

1. Identifier les métiers en tension d’aujourd’hui et de demain à l'échelle du territoire 

2. Appréhender la transformation de la filière logistique 

                         - Implantation de l’innovation technologique (numérisation, robotisation) 

                         - Technicité du cœur et développement du service sur les activités périphériques    

                           (ex : logistique du dernier kilomètre, solutions clefs en mains) 

3. Définir les nouvelles compétences attendues 

4. Produire un outil de visualisation des métiers et des compétences attendues sur le territoire et le  

    coupler avec l'offre de formation disponible 

5. Identifier les parcours de formation et les évolutions qui pourront être traitées dans le GT 

Innovations pédagogiques.  

Objectif : Anticiper l’évolution des contenus de formation pour intégrer les nouvelles 

pratiques professionnelles au parcours des apprenants



GROUPE 1 
MUTATIONS ÉCONOMIQUES ET NOUVELLES COMPÉTENCES

QUESTIONS - FOCALISATION SUR L'ETAPE 1 

Question centrale : A partir des travaux menés sur le territoire, quels sont les métiers en 

tension qui manquent de main d'oeuvre qualifiée ou qui ont besoin d'une refonte 

des contenus de formation sur le territoire GRLB?  

Questions annexes:  

- Avec le développement des grands projets,  comment anticiper les métiers à pourvoir à l'horizon 

2024?  

- Quelles sont les compétences attendues?  

- Quel livrable pourrait-on construire?  



GROUPE 1 
MUTATIONS ÉCONOMIQUES ET NOUVELLES COMPÉTENCES

EXEMPLE DOUBLE CARTOGRAPHIE

Activités 

périphériquesCoeur 

technologique 

filière logistique 

Technicité

Endurance

Sens du 
service

Développement 
commercial

Maîtrise des langues

Tension

Maitrise numérique
Mobilité



GROUPE  2 

PROFESSIONALISATION ET MAINTIEN DES SAVOIRS 

Animateurs  : 2 

 ACTION PROPOSEE :  ORGANISER UN TRAINING TOUR A L'ATTENTION DES 

FORMATEURS ET DES STRUCTURES D'ACCOMPAGNEMENT POUR DECOUVRIR 

L'ECOSYSTEME DE LA FILIERE LOGISTIQUE DU GRLB

1. Préparer un itinéraire phare pour consolider les interactions entre les professionnels du 

territoire: 

                        - transformation de la zone de fret Roissy 

                        - découverte d'une plateforme logistique Mitry Mory 

                        - visite d'un centre de formation/lycée et installations  

2. Mixité des formateurs et des compétences 

                - recueil des compétences 

                - formation in situ (stages en entreprise, plateaux techniques) 

               

  

Objectif : Renforcer la culture d'entreprise des encadrants et bénéficier des savoirs 

techniques in situ



GROUPE  2 

PROFESSIONALISATION ET MAINTIEN DES SAVOIRS 

QUESTIONS - FOCALISATION ETAPE 1

Questions annexes : 

Quelles sont les infrastructures représentatives de la filière logistique à visiter (opérateurs 

de formation inclus)? 

Comment organiser ce training tour (cyclicité, public, articulations avec d'autres 

thématiques ...)?  

Comment capitaliser cet training tour, comme vecteur d'information?   

                        - réseau de sentinelles ?  

                        - média ? 

Comment mutualiser les infrastructures pour accompagner la formation tout au long de la 

vie? 

                   - mise à jour des savoirs des formateurs ? 

                    - sensibilisation aux pratiques professionnelles pour les prescripteurs et          

                     orientateurs? 

             

Question centrale : Quel "voyage d'immersion professionnelle" permettrait de renforcer 
les liens entre les opérateurs de formation, les structures d'accompagnement et les 

entreprises du GRLB? 



GROUPE  3 

PROMOTION ET ORIENTATION DE LA FILIERE LOGISTIQUE 

Animateurs  : 2 

 ACTION PROPOSEE : DÉVELOPPER UN PROJET PÉDAGOGIQUE SUR LA VALORISATION 

D'UN METIER PEU ATTRACTIF MAIS TRANSFORME PAR LA LOGISTIQUE DU DERNIER 

KILOMETRE 

- Favoriser la collaboration interniveaux (classes, ex : Cordées de la réussite) 

- Réaliser un prototype, une maquette emblématique de ce métier 

- Organiser un événement promotionnel (Portes ouvertes, recrutement...) pour mobiliser 

le public 

- Augmenter la visibilité des cursus et des organismes de formation auprès des 

entreprises 

  

  

Objectif : Mobiliser l'ensemble  des opérateurs de formation et des entreprises autour 
d'un projet commun



GROUPE  3 

PROMOTION ET ORIENTATION DE LA FILIERE LOGISTIQUE 

Questions annexes : 

- Quels sont les cursus et les organismes de formation qui pourraient être associés à ce 

projet? 

- Quel concept participatif et aboutissant à la réalisation d'un prototype emblématique de 

ce métier pourrait être développé? 

- Quels sont les niveaux de formation qui pourraient y être associés? 

- Au cours de quel événement, pourrait-on présenter cette collaboration? (portes 

ouvertes, journées de l'industrie, une journée Campus)? 

- Comment entraîner ce "coup de projecteur" vers les autres métiers de la filière? 

Question centrale : Quel métier qualifié peu attractif et pourtant "rénové" serait le fer 
de lance de la restructuration de la filière logistique? 



DEBRIEFING
Séance plénière 

 

Restitution des travaux collectifs 

Temps d'échange 

Inscriptions sur les sous-groupes de travail 

                     - souhaite participer 

                     - non participant mais interressé par la restitution 

                     - peut se positionner comme référent 



APRES SEANCE 
Séance plénière 

 

Vérifier les informations partagées  

Dégager les actions faisables dans le cadre du CMQ 

Réaliser le compte rendu et le rendre visible sur le cloud/emailing 

Constituer un sous-groupe de travail à partir de la fiche d'inscription 

Proposer une prochaine date par doodle 



Merci 
de votre 

participation 

 

 


