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Présentation du projet
La stratégie « Europe 2020 » fait de l’éducation et de la formation un domaine d’action
prioritaire, pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Selon les prévisions des
besoins de compétences futurs, la demande en niveaux de qualification intermédiaires et
élevés s’intensifierait jusqu’en 2020 (source : Commission européenne 2009). Les États
membres de l’Union européenne adoptent encore des approches différentes quant à la
manière de définir les connaissances, les aptitudes et les compétences dans le secteur des
services de transport et de stockage. La certification des formations ou qualifications varie
selon le degré de reconnaissance des compétences et des connaissances : les employés
peuvent par exemple posséder un éventail de compétences et connaissances susceptibles
de ne pas être reconnues par les employeurs ou les prestataires de formations, ou ils
peuvent ne pas posséder certaines compétences requises par les employeurs, sans qu’il
existe pour autant de formations ou de qualifications appropriées permettant de les
développer.
Le projet Logistics Skills Transparency (LIST) est un projet collaboratif issu du programme
pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, des actions initiées dans le cadre du
programme Leonardo da Vinci et des sous-actions des projets de Transfert d’innovation,
réunissant des partenaires du Luxembourg, de la Slovaquie, de la Bulgarie, de la France et
de l’Italie. Ce projet vise à créer des programmes de formation dédiés à deux postes en
particulier : responsable d’entrepôt (logistique pharmaceutique) et opérateur d’entrepôt
(marchandises périssables). Pour ce faire, les partenaires s’appuient sur l’approche
employée dans le cadre du précédent projet de Transfert d’innovation (CENTRAL), en
adoptant sa méthode de travail.
Les objectifs généraux consistent à adapter et créer des normes professionnelles pour ces
deux métiers et pour les formateurs qui enseigneront cette nouvelle méthode, tout en
concevant des normes pédagogiques fondées sur les principes du système européen de
crédits d’apprentissage pour l’enseignement et la formation professionnels (ECVET) et ce,
afin de définir des acquis d’apprentissage transparents ainsi que des descripteurs des
connaissances, aptitudes et compétences. Dans le cadre de son programme d’innovation en
Transports & Logistique, le « Luxembourg Institute of Science and Technology » se charge
de la coordination du projet LIST. En parallèle, le centre est responsable de la mise en place
d’un cadre de certification afin d’assurer la meilleure compréhension possible en termes de
transfert de contenus et d’aider à transposer les concepts et les outils associés dans
l’environnement respectif des partenaires.
Les résultats du projet contribueront alors à la promotion de l’utilisation du système européen
ECVET, ainsi qu’à la création de normes professionnelles dans le domaine des transports et
de la logistique.
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Objectifs généraux du transfert d’innovation dans le cadre des
projets du programme pour l’éducation et la formation tout au long
de la vie
Le projet Logistics Skills Transparency vise à :
1. Améliorer l’approche employée dans le cadre du précédent projet de Transfert
d’Innovation CENTRAL en adoptant sa méthode de travail ;
2. Appliquer cette méthode aux deux postes sélectionnés : responsable d’entrepôt (secteur
de la logistique pharmaceutique) et opérateur d’entrepôt (secteur des marchandises
périssables) ;
3. Adapter et créer des normes professionnelles pour ces deux postes ;
4. Concevoir des normes pédagogiques fondées sur les principes du système ECVET ;
5. Définir des acquis d’apprentissage transparents à l’aide des descripteurs des
connaissances, aptitudes et compétences du cadre CEC (cadre européen des
certifications), en prenant en considération le NQF (cadre national de qualité) ;
6. Effectuer des retours d’informations utiles aux organismes nationaux d’enseignement et
de formation professionnels (EFP).

Objectifs opérationnels du transfert d’innovation dans le cadre des
projets du programme pour l’éducation et la formation tout au long
de la vie
Le projet Logistics Skills Transparency vise à produire les résultats tangibles qui suivent :


Deux programmes de formation fondés sur les principes du système ECVET ;



Deux normes professionnelles pour les postes de responsable d’entrepôt et d’opérateur
d’entrepôt.

L’objectif étant :
1. De créer des normes professionnelles s’appliquant au poste de responsable
d’entrepôt (établir un descriptif de poste en tenant compte de l’environnement
correspondant) ;
2. De développer un cadre de certification de niveau 5 pour le poste de responsable
d’entrepôt s’inspirant du cadre de certification de niveau 3 existant ;
3. De créer des normes professionnelles s’appliquant au poste d’opérateur d’entrepôt
(établir un descriptif de poste en tenant compte de l’environnement correspondant) ;
4. De développer un cadre de certification de niveau 3 pour le poste de
manutentionnaire de fret.
Cinq partenaires composent le consortium : le « Luxembourg Institute of Science and
Technology » (Luxembourg), l’AFT (France), l’ITL (Italie), l’agence de développement
régional Senec-Pezino (Slovaquie) et la BASD (Bulgarie).
Vous trouverez leurs coordonnées au dos de ce manuel.
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Opérateur d’entrepôt pour le secteur des
marchandises périssables
Descriptif de poste
Opérateur d’entrepôt (source : CENTRAL)
« Les opérateurs d’entrepôt peuvent être spécialisés dans un secteur particulier ou être
appelés à faire preuve de polyvalence. Généralement, ceux-ci réceptionnent les livraisons de
marchandises et les contrôlent en s’appuyant sur les documents adéquats, ce qui peut
nécessiter qu’ils scannent les marchandises entrantes. Ils peuvent être amenés à utiliser un
chariot élévateur pour charger, décharger et déplacer les marchandises et être responsables
du renouvellement des stocks. Les tâches qui leur incombent peuvent également inclure
l’enlèvement, l’inspection, la pesée et l’emballage des marchandises commandées ».
Opérateur d’entrepôt dans le secteur des marchandises périssables
« Les opérateurs d’entrepôt en marchandises périssables peuvent être spécialisés dans un
secteur particulier ou être appelés à faire preuve de polyvalence. Généralement, ceux-ci
réceptionnent les livraisons de marchandises périssables et vérifient qu’il n’y aucun
problème d’ordre sanitaire, que la chaîne du froid n’a pas été rompue et contrôlent les
documents adéquats, ce qui peut nécessiter qu’ils scannent les marchandises entrantes. Ils
peuvent être amenés à utiliser un chariot élévateur pour charger, décharger et déplacer les
marchandises et être responsables du renouvellement des stocks. Les tâches qui leur
incombent peuvent également inclure l’enlèvement, l’inspection, la pesée et l’emballage des
marchandises périssables commandées ».

Norme de compétence
Cette norme de compétence est décrite ci-dessous en termes d’acquis d’apprentissage par
différents organismes spécialisés, praticiens et experts en EFP (enseignement et formation
professionnels) intervenant tout au long du projet LIST.
Le programme de formation du projet LIST pour le poste d’opérateur d’entrepôt est décrit ici
et décomposé en différentes unités d’acquis d’apprentissage :


Unité d’acquis d’apprentissage 1 : réceptionner les livraisons de marchandises,
transférer et réemballer



Unité d’acquis d’apprentissage 2 : stocker et prélever les marchandises périssables



Unité d’acquis d’apprentissage 3 : traiter les commandes en vue de les expédier aux
clients
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Unité d’acquis d’apprentissage 1 : réceptionner les livraisons de marchandises, transférer et réemballer
CONNAISSANCES

APTITUDES

COMPÉTENCES

Il/Elle connaît :

Il/Elle est apte à :

Il/Elle a les compétences nécessaires pour :

Les principales règles d’hygiène et de sécurité au
travail, tout particulièrement celles s’appliquant aux
opérations de manutention



Accepter les marchandises





Contrôler une livraison d’après les documents y
afférents

Appliquer les directives que lui transmet
son/sa chef d’équipe





Les différents documents administratifs liés à la
réception des marchandises





Les principales exigences réglementaires relatives
au chargement et au déchargement des
marchandises

Examiner l’état de l’emballage/des palettes en vue
d’accepter/de refuser la livraison en fonction du type
de marchandises (température, humidité, date
d’expiration...)

Coordonner ses activités avec différentes
équipes (principalement les opérateurs
d’entrepôts et agents chargés du
transport/chauffeurs)





Gérer le transport/transfert des marchandises vers
une destination interne à l’entreprise en tenant
compte des différentes zones de stockage
spécifiques (en particulier pour les zones à
température contrôlée).

Identifier les problèmes qui touchent les
marchandises entrantes et transmettre les
informations au chef d’équipe



Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
ainsi que les principes de développement
durable



Préparer de manière efficace les
marchandises pour l’étape suivante du
processus





Les
différentes
méthodes
possibles
transmettre et remplir les documents

pour



Les différentes
l’entreprise



Les principaux aspects du développement durable





Les principes
professionnels

Déballer/trier les marchandises en tenant compte de
la nature des marchandises périssables



Distinguer les grandeurs physiques et les types de
marchandises périssables afin que les marchandises
soient correctement stockées au sein de l’entrepôt



Utiliser des outils TIC afin de consigner les entrées
de marchandises et les mouvements nécessaires
jusqu’à la zone de stockage.



unités/différents

de

prévention

Les
types
de
produits
caractéristiques, contraintes et
manutention, pictogrammes

services

des

de

risques

alimentaires :
techniques de



Les bases du système HACCP, les produits
dangereux…



Les termes anglais de base permettant de remplir
un document et d’entretenir une conversation
simple
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Unité d’acquis d’apprentissage 2 : stocker et prélever les marchandises périssables
CONNAISSANCES

APTITUDES

COMPÉTENCES

Il/Elle connaît :

Il/Elle est apte à :

Il/Elle a les compétences nécessaires pour :





Utiliser les systèmes d’information afin de
consigner les flux de réception



Interpréter un plan de stockage



Déterminer l’emplacement de stockage des
marchandises entrantes en tenant compte de
leur caractère périssable



Les principales règles d’hygiène et de sécurité au
travail, tout particulièrement celles s’appliquant aux
opérations de manutention



Les principales exigences réglementaires relatives au
chargement et au déchargement des marchandises





Les différentes méthodes pour transmettre et remplir
les documents

Déplacer et stocker efficacement les marchandises
conformément au système de l’entrepôt



Développer des rapports d’activité

Les principaux aspects du développement durable





Les principes de prévention des risques professionnels



Les différents types d’outils informatiques et de
matériel

Utiliser les outils TIC afin de mener des contrôles
(inventaires, comptages, etc.), suivre/documenter les
mouvements des marchandises, surveiller les flux de
produits et les niveaux de stocks





Appliquer les règles de conservation des
marchandises en tenant compte de la rotation
des stocks et des dates de péremption

Utiliser les outils TIC (le cas échéant) afin de
déterminer la disponibilité des marchandises, de les
suivre et de connaître leur statut pour répondre aux
demandes des clients internes/externes



Identifier correctement les emplacements de
stockage



Communiquer correctement et efficacement
avec les différents membres de l’équipe



Les bases du système HACCP, les produits
dangereux…



Les principales règles de stockage et de sécurité des
zones de stockage



Les pictogrammes relatifs au stockage et à la
conservation selon les caractéristiques des
marchandises périssables



Les différentes infrastructures de stockage ainsi que
leurs caractéristiques



Les règles de stockage spécifiques : chaîne du froid,
produits dangereux...



Les procédures liées aux documents au sein de
l’entrepôt



Utiliser les outils TIC (le cas échéant) afin d’attribuer
une destination de stockage en fonction des
caractéristiques techniques des marchandises
périssables et des zones de stockage
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Unité d’acquis d’apprentissage 3 : traiter les commandes en vue de les expédier aux clients finaux
CONNAISSANCES

APTITUDES

COMPÉTENCES

Il/Elle connaît :

Il/Elle est apte à :

Il/Elle a les compétences nécessaires
pour :



Les principales règles d’hygiène et de



sécurité au travail



Les différents documents administratifs liés
à l’expédition de marchandises périssables

des commandes


Les différentes méthodes pour transmettre
et remplir les documents




Les procédures d’enlèvement de la
marchandise et les normes de chargement
Les réglementations et dispositions relatives
à l’étiquetage, au marquage, au scellage et





Les procédures liées aux documents des
marchandises sortantes
Les termes anglais permettant de remplir un
document et d’entretenir une conversation
de base

Utiliser les outils TIC pour déterminer la
disponibilité, l’emplacement des
marchandises et enregistrer un enlèvement
au sein de la zone de stockage







Préparer l’expédition et veiller à ce que le
colis réponde aux exigences de qualité et aux
besoins des clients en utilisant le matériel
adéquat
Conditionner, emballer les marchandises et
préparer les documents relatifs à l’expédition
des commandes, voire suremballer si
nécessaire.



Rédiger et valider les documents internes



Remplir les documents de transport

Développer et déployer un plan de
chargement efficace



Communiquer et coordonner le
processus avec le chauffeur



Communiquer conformément à
l’esprit et à l’image de l’entreprise

Accueillir les clients, comprendre leurs
besoins, rédiger les documents commerciaux
et enlever la marchandise

à l’arrimage des marchandises en fonction
du mode de transport


Préparer les documents relatifs au traitement



Appliquer les mesures d’hygiène et
de sécurité dans le cadre des
activités quotidiennes



Organiser son programme de travail



afin d’accomplir les missions qui lui
sont confiées
Faire preuve de vigilance en
permanence, identifier et signaler
toute anomalie
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Pondération des acquis d’apprentissage
Cette grille de pondération des acquis d’apprentissage compile les différentes données
transmises par les organismes spécialisés, praticiens et experts en EFP (enseignement et
formation professionnels) intervenant tout au long du projet LIST.
Pondération des acquis
d’apprentissage

Unité d’acquis
d’apprentissage 1

Unité d’acquis
d’apprentissage 2

Unité d’acquis
d’apprentissage 3

Moyenne consortium

29,4 %

42,4 %

29,2 %

ITL – Italie

34 %

38 %

28 %

AFT – France

18 %

49 %

33 %

Agence de
développement
régional Senec Pezinok – Slovaquie

30 %

42 %

28 %

BASD – Bulgarie

30 %

30 %

40 %

LIST – Luxembourg

35 %

47 %

18 %
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Présentation des modules et unités de formation
UF 1 Procédures d’organisation de
l’entrepôt


Organisation de l’entrepôt



Objectifs de l’entrepôt :
qualité de service, coûts (main d’œuvre, matériel, outils...),
image de l’entreprise, conservation des produits,
satisfaction de la clientèle



Unité d’acquis
d’apprentissage
1:
Réceptionner les
livraisons de
marchandises,
transférer et
réemballer



UF 2 Procédures applicables aux
marchandises entrantes


Opérations liées à la réception


Accueil du chauffeur



Opérations de mise à quai et règles de sécurité



Contrôle des documents de transport



Déchargement du véhicule

Emplacement et interlocuteurs du service en charge
des réceptions (fournisseurs internes et externes,
prestataires externes), concept de relation clientfournisseur



Organisation de la zone de réception



Réception quantitative des marchandises (contrôle de

Importance, problématiques et enjeux des opérations
de réception (qualité de service, coûts et délais)



Litiges avec le transporteur



Litiges avec le fournisseur

la quantité et de l’apparence ou de l’emballage des
marchandises)



Formulation de réservations valides


Concept de réservations



Formulation de réservations valides



Conséquences des réservations non conformes



Validation des documents (documents de transport et
documents internes)



Transmission des documents à l’administration



Outils TIC dédiés aux opérations de réception



Préparation des marchandises à entreposer
Repalettisation
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UF 3 Manutention et suivi à l’aide des outils
TIC

UF 4 Matériel de l’entrepôt





Manipuler les marchandises à l’aide des systèmes,
outils et logiciels adéquats




Unité d’acquis
d’apprentissage
2:
Stocker et
prélever les
marchandises
périssables

Remplir les documents afférents et suivre le flux
d’informations correspondant



Contrôles précédant les déplacements de charge et
opérations intervenant après ceux-ci



Déplacement des charges de manière sécurisée à
l’aide des chariots élévateurs



Concept d’implantation



Empilage



Structures de stockage



Gerbage des palettes



Chargement du véhicule





des réglementations, des technologies et
instructions d’utilisation

Attribuer des emplacements de stockage en
fonction du type de marchandises et des
emplacements disponibles

Utilisation du chariot élévateur en tenant compte



Équipement de manutention



Solutions de manutention



Compatibilité des produits

Contrôler les stocks


Codification



Nomenclature et autres classifications



Enregistrement des mouvements de marchandises



Inventaires
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Unité d’acquis
d’apprentissage
3:
Traiter les
commandes en
vue d’expédier
les
marchandises
aux clients

UF 5 Documents administratifs, techniques
et légaux

UF 6 Enlèvement de la marchandise et
emballage





Adapter et préparer les documents relatifs au
traitement et à l’expédition des commandes

Enlèvement de la marchandise


Identification des marchandises



Préparation de l’expédition (aspect administratif)



Préparation des commandes



Documents d’expédition



Optimisation des mouvements



Caractéristiques des véhicules



TIC



Plannings de livraison et de chargement



Techniques d’enlèvement



Opérations de chargement (modes de fonctionnement,



Répartition équilibrée des charges

protocole de sécurité, délais)



Erreurs d’enlèvement des marchandises et



Spécifications des produits

conséquences


Enlèvement direct de la marchandise (type « drive »,
etc.)



Produits spécifiques



Mesure des performances : objectifs, tableaux de bord
et audits.



Conditionnement, emballage et chargement des
marchandises


Palettisation (stabilité, plan de palettisation,
compatibilité des produits)



Colis



Matériaux de rembourrage, de conditionnement et de
sous-emballage



Identification (destinataire, commande, regroupement,
pictogrammes (manipulation et danger)
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Unités de formation transversales
UF 7 Hygiène et sécurité dans le
cadre des opérations


Postures et mouvements adéquats


UF 8 Procédures de
manipulation des marchandises
périssables

UF 9 Organisation de l’entreprise
et travail en équipe





Accidents de travail intervenant dans le

Marchandises périssables


cadre de la manipulation des
marchandises





Bases de l’anatomie



Sécurité physique et économie d’efforts



Manipulation des accessoires



Meilleures pratiques au travail

Sécurité sur le lieu de travail







Carte des accès et plan de circulation



Équipement de protection individuelle



Premiers secours



Prise en charge physique des opérations
de réception en toute sécurité


Équipement de protection individuelle



Utilisation d’outils de découpe (cutters et



Culture de la logistique

périssables



Rôles et postes dans le domaine T&L

Processus et technologies de



Techniques et outils de recherche

Processus et technologies de
conservation par le chaud



circulation
Risques apparents ou potentiels

Les différents types de marchandises

conservation par le froid

Propreté et rangement des zones de



Bases de l’organisation de l’entreprise



Hygiène alimentaire et contamination par
les germes

d’emploi


Travail en équipe :



- Organisation de l’équipe


Gestion des charges de travail et des
priorités en fonction des ressources



Microbes et germes



Intoxication alimentaire





Rupture de la chaîne du froid, quels



Rapport d’activité

sont les risques ?



Diffusion et flux d’informations

disponibles

Prévention en matière de santé : règles et
moyens


Hygiène des installations, du matériel et
des équipements



Hygiène du personnel

cerclage métallique)


Postures et mouvements adéquats



Matériel de manutention (réglementation,
usage courant, règles de sécurité)
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Recommandations du consortium LIST à destination des
formateurs
D’un point de vue technique, les opérations liées au stockage et au prélèvement des
marchandises semblent davantage pertinentes pour le poste d’opérateur d’entrepôt, mais
aussi plus difficiles. Ainsi, la formation doit principalement être axée sur les activités de ce
type et sur l’ensemble des opérations qui y sont liées, autant au niveau des documents à
gérer et à comprendre qu’au niveau des outils TIC que l’opérateur sera amené à utiliser. La
manipulation des marchandises (transfert) et l’utilisation ainsi que la compréhension des
documents et commandes, bien que ces activités soient pertinentes, ne constituent pas
l’activité principale de l’opérateur d’entrepôt. Par conséquent, l’enseignement de ces
compétences devra nécessiter moins de temps (dans le cadre de la formation). Les critères
de pondération tiennent non seulement compte de la pertinence des opérations vis-à-vis de
la certification, mais aussi des efforts nécessaires à l’acquisition des compétences.
Les certifications CEC de niveau 3 font habituellement partie du premier niveau des
systèmes de formation professionnelle des pays européens. La formation est également
complétée par des sujets liés au « système d’éducation traditionnel » (enseignement
obligatoire). Pour cette raison, le cursus est conçu telle une formation professionnelle initiale
composée de 1 500 heures, plus 1 500 heures dédiées aux sujets traditionnels, pour un total
de 3 000 heures (sur 3 ans). Il est également envisageable de proposer ce cursus telle une
formation spécifique à destination des chômeurs ou personnes issues d’un autre secteur.
Dans ce cas, la durée de la formation s’élève à 250 heures.

Attribution des points ECVET
Unité d’acquis
Titre de l’unité d’acquis d’apprentissage
d’apprentissage

Poids
moyen

P. ECVET P. ECVET
Option A Option B

1

Réceptionner les livraisons de marchandises, transférer et
29,4 %
réemballer

26

4

2

Stocker et prélever les marchandises périssables

42,4 %

37

7

3

Traiter les commandes en vue de les expédier aux clients
29,2 %
finaux

27

4

90

15

100%

N.B. Selon la définition du système européen de crédits d’apprentissage pour
l’enseignement et la formation professionnels (ECVET), une année de formation correspond
à 60 points ECVET.
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Responsable d’entrepôt pour les produits
pharmaceutiques
Descriptif de poste
Responsable d’entrepôt (source : projet CENTRAL)
« Le responsable d’entrepôt est chargé de contrôler le centre de distribution ou l’entrepôt. Sa
responsabilité ultime consiste à assurer au quotidien un fonctionnement sûr et efficace de
l’unité, afin de satisfaire au plan d’exploitation de l’entreprise. Ce processus inclut la gestion
financière et la gestion du personnel ainsi que le contrôle de la qualité et la protection de
l’environnement. »
Responsable d’entrepôt dans le domaine des produits pharmaceutiques
Le responsable d’entrepôt dans le domaine pharmaceutique est chargé de contrôler le
centre de distribution ou l’entrepôt pharmaceutique. Sa responsabilité ultime consiste à
assurer au quotidien un fonctionnement sûr et efficace de l’unité, afin de satisfaire au plan
d’exploitation de l’entreprise. Ce processus inclut la gestion financière et la gestion du
personnel mais également le contrôle de la qualité et la protection de l’environnement. Il
maîtrise les spécificités inhérentes aux produits pharmaceutiques en termes d’exigences
sanitaires, de températures, de manipulation et d’hygiène. Conscient des impacts que
peuvent avoir les moindres défaillances, il se comporte de manière professionnelle et se
soucie du client, du patient/des utilisateurs finaux et de son entreprise.

Norme de compétence
Cette norme de compétence est décrite ci-dessous en termes d’acquis d’apprentissage par
différents organismes spécialisés, praticiens et experts en EFP (enseignement et formation
professionnels) intervenant tout au long du projet LIST.
Le programme de formation du projet LIST pour le poste de responsable d’entrepôt est décrit
ici et décomposé en différentes unités d’acquis d’apprentissage :


Unité d’acquis d’apprentissage 1 : définir et déployer des modèles d’organisation pour
les flux logistiques



Unité d’acquis d’apprentissage 2 : gérer le fonctionnement des flux logistiques



Unité d’acquis d’apprentissage 3 : contribuer à la réalisation de la stratégie logistique de
l’entreprise par le biais de projets logistiques adéquats
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Unité d’acquis d’apprentissage 1 : définir et déployer des modèles d’organisation pour les flux logistiques
CONNAISSANCES

APTITUDES

COMPÉTENCES

Il/Elle a :

Il/Elle est apte à :

Il/Elle a les compétences nécessaires
pour :











De solides connaissances en matière
de réglementations en hygiène et
sécurité



Analyser les données internes et/ou externes



Établir des prévisions et simulations au moyen d’outils
et de méthodes statistiques

De solides connaissances en matière
de droit du travail et autres
réglementations



Une connaissance approfondie de la
chaîne d’approvisionnement
pharmaceutique et des acteurs qui y
sont liés (rôles et profils)



Une connaissance approfondie des
spécificités des produits
pharmaceutiques
Une connaissance approfondie des
procédures de stockage et de
manipulation des produits
pharmaceutiques



Une connaissance approfondie de la
gestion du matériel



Une connaissance approfondie des
réglementations spécifiques :
réglementations liées aux produits
dangereux et matières dangereuses, et



Identifier et analyser les contraintes financières et
techniques ainsi que les impacts des opérations
logistiques

Organiser et rationaliser la
planification des capacités logistiques
sur la base des prévisions en termes
de volumes liées à l’activité logistique



Gérer les ressources humaines et identifier les besoins
en formation

Agir dans le contexte de la distribution
pharmaceutique



Coordonner ses actions avec d’autres
acteurs et départements tout en
répondant aux exigences des
réglementations en matière de travail
et d’hygiène et sécurité



Organiser son travail ainsi que celui
de son équipe selon des procédures
efficaces de gestion du temps



Communiquer efficacement aux
différentes équipes le budget
prévisionnel et l’adapter en fonction
des éventuelles modifications
proposées.



Agir dans le contexte de la distribution
pharmaceutique



Développer des lignes directrices et



Mettre en place et/ou redéfinir les processus
organisationnels



Établir un plan logistique provisoire, conformément au
plan opérationnel



Utiliser des outils de gestion TIC



Analyser les comptes de résultats liés aux activités de
transport/logistique



Établir des ratios pour l’activité logistique



Estimer le coût des différentes alternatives techniques
en tenant compte des contraintes réglementaires liées
à l’activité logistique



Utiliser des outils informatiques de contrôle financier



Imaginer des scénarios de simulation pour les
estimations de budget
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De solides connaissances concernant
le système HACCP (contenu et
contraintes)
Une connaissance approfondie des
techniques statistiques en matière de
prévisions



De solides connaissances en matière
de réseaux et chaînes de transport



De solides connaissances concernant
les outils et méthodes utilisés pour la
planification et la programmation



De solides connaissances en matière
d’outils de gestion numériques



De solides connaissances en matière
de procédures budgétaires







De solides connaissances en matière
de coûts liés aux divers services et
activités que propose l’entreprise ou le
secteur (secteur du transport et de la
logistique pharmaceutiques)
De solides connaissances en matière
de techniques favorisant l’amélioration
des performances logistiques
Connaissance des outils informatiques
de contrôle financier



Atteindre le seuil de rentabilité pour l’activité logistique



Élaborer et déployer des outils de mesure permettant
de suivre les gains de productivité générés par les
solutions logistiques

coordonner ses actions avec d’autres
acteurs et départements


Résoudre de manière efficace les
difficultés pratiques concernant les
indicateurs de performance
(maintenance, mise à jour, délais,
etc.) en établissant des procédures
spécifiques et adéquates à l’activité
logistique



Lier les indicateurs opérationnels aux
indicateurs stratégiques afin de mettre
sur pied les procédures les plus
adaptées.



Créer des documents récapitulatifs pouvant être
utilisés pour chaque maillon de la chaîne logistique



Déterminer des critères clés, autant qualitatifs que
quantitatifs, permettant de mesurer les performances
des solutions logistiques mises en œuvre



Définir des KPI communs aux différentes équipes
impliquées



Choisir des indicateurs adaptés aux besoins logistiques
organisationnels, fonctionnels ou opérationnels
spécifiques



Intégrer les données de contrôle provenant d’autres
postes au sein de l’entreprise, ainsi que celles
provenant de sources externes

Développer des lignes directrices et
coordonner ses actions avec d’autres
acteurs et départements



Communiquer avec les parties
prenantes et/ou les décideurs
concernant les nouveaux
investissements nécessaires



Développer des lignes directrices
et/ou coordonner ses actions avec
d’autres acteurs et départements





Élaborer un système de gestion permettant d’utiliser de
manière optimale les indicateurs mis en œuvre



Créer un système de suivi des performances en
fonction des contraintes internes et/ou externes



Utiliser un logiciel informatique afin de créer des
indicateurs de performance à des fins de contrôle
financier



Analyser les processus existants



Connaissance des indicateurs clés de
performance (KPI)



Intégrer de nouveaux composants aux procédures
existantes



Connaissance des règles internes



Concevoir et présenter un plan d’élargissement
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s’appliquant au contrôle financier et de
la structure de coûts


Connaissance de la méthodologie
employée pour créer des indicateurs de
performance précis



Connaissance des environnements
pharmaceutiques : acteurs et
spécificités du secteur



Connaissance des avantages et
inconvénients des différents canaux de
distribution



Connaissance des législations relatives
aux produits/activités spécifiques



Connaissance des outils de suivi et de
traçage



Intégrer les spécificités du secteur aux systèmes
logistiques existants afin de satisfaire aux exigences du
secteur pharmaceutique (législation et produits), des
fournisseurs, des clients et des utilisateurs finaux
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Unité d’acquis d’apprentissage 2 : gérer le fonctionnement des flux logistiques
CONNAISSANCES

APTITUDES

COMPÉTENCES

Il/Elle a :

Il/Elle est apte à :

Il/Elle a les compétences nécessaires
pour :




De solides connaissances en matière de
réglementations en hygiène et sécurité
De solides connaissances en matière de
droit du travail et tout particulièrement en
matière de contrats de travail



De solides connaissances en matière de
techniques de communication



Une connaissance approfondie des
techniques et outils de planification









Connaissance des contraintes
techniques et réglementaires concernant
l’utilisation d’équipements de
manutention à l’échelle industrielle
Une connaissance approfondie de la
distribution pharmaceutique : le secteur
et ses acteurs
Une connaissance approfondie de la
chaîne d’approvisionnement
pharmaceutique et des acteurs qui y sont
liés (rôles et profils)
De solides connaissances en matière
d’outils et de méthodes d’amélioration
des processus logistiques






Appliquer et veiller à l’application des procédures de
qualité et des réglementations liées à l’hygiène et à la
sécurité



Déterminer et présenter le type et la quantité de
matériel nécessaire aux activités de manutention

Adapter les capacités logistiques en
fonction des fluctuations de l’activité
logistique



Planifier les besoins en ressources humaines en
réponse aux fluctuations de l’activité logistique en
termes de chiffres, de qualifications et de délais

Développer des lignes directrices et
coordonner ses actions avec d’autres
acteurs et départements



Gérer efficacement les équipes
logistiques et adapter le style de
gestion en fonction des activités
logistiques concernées



Développer des lignes directrices et
coordonner ses actions avec d’autres
acteurs et départements



Évaluer de nouvelles solutions pour
améliorer les flux logistiques



Détecter et analyser les
dysfonctionnements dans le but de
proposer des solutions pratiques
simples, à des fins d’amélioration
continue des processus logistiques



Gérer efficacement les activités de
transit et de stockage de l’entrepôt en



Créer et mettre à jour les indicateurs de performance
de l’activité logistique.



Mettre à jour les plannings d’activités logistiques



Définir des critères de performance en fonction du
niveau de qualification de chacun des membres du
personnel



Appliquer la législation du travail et les règles en
matière de contrats concernant le recrutement du
personnel, la nature et la portée des contrats de
travail et les départs.



Vérifier que les compétences existantes
correspondent aux besoins à court et moyen terme
de l’activité logistique



Proposer des plans de formation au personnel et
favoriser le développement personnel sur une base
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Connaissance des techniques de rapport



De solides connaissances en matière
d’obligations légales en cas d’erreurs de
manipulation ou de défaillances de
procédure de tous types

tenant compte des spécificités des
produits et en adéquation avec la
stratégie de l’entreprise et le niveau
d’exigence des clients

continue


Utiliser les indicateurs de performances afin de
mesurer l’efficacité des solutions logistiques
proposées



Évaluer le niveau de performances par rapport aux
objectifs fixés suite à la mise en place de nouveaux
processus logistiques



Surveiller les principaux postes de coûts et les
comparer à des ratios professionnels standard



Appliquer un contrôle qualité au niveau des résultats



Mesurer l’efficacité des processus logistiques par
rapport aux meilleures pratiques du secteur



Mobiliser les ressources nécessaires pour mener à
bien le plan d’amélioration



Définir de nouveaux objectifs opérationnels et les
intégrer dans un processus d’amélioration continue.



Surveiller et actualiser les indicateurs de
performances de l’activité logistique et, de concert
avec les interlocuteurs internes et externes de la
chaîne d’approvisionnement, décider des
réajustements à apporter.



Améliorer les différentes étapes des processus
logistiques



Organiser et mettre en œuvre l’ensemble des
procédures de suivi et de traçage



Décider du retour ou du rappel des produits mal
gérés



Mettre en place des activités de
contrôle précises afin de pouvoir
réagir de manière appropriée aux
éventuels dysfonctionnements et les
corriger
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Unité d’acquis d’apprentissage 3 : contribuer à la réalisation de la stratégie logistique de l’entreprise par le
biais de projets logistiques adéquats
CONNAISSANCES

APTITUDES

COMPÉTENCES

Il/Elle a :

Il/Elle est apte à :

Il/Elle a les compétences nécessaires
pour :











Une connaissance approfondie de la
chaîne d’approvisionnement
pharmaceutique et des acteurs qui y
sont liés (rôles et profils)



Une connaissance approfondie des



Identifier et analyser les besoins logistiques des
acteurs internes et externes de la chaîne
d’approvisionnement et les catégoriser en fonction
des exigences



Une connaissance approfondie de la



Concevoir un projet au sein de l’entreprise

stratégie de l’entreprise et de ses
relations commerciales



Rassembler les acteurs et le personnel
nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre le
projet

De solides connaissances en matière
de systèmes informatiques appliqués à
la logistique (ERP, WMS, TMS, etc.)

par les services fonctionnels et/ou unités
opérationnelles



Classer les besoins logistiques de manière à
pouvoir prioriser les choix et la mise en œuvre des
projets logistiques





Développer des lignes directrices et
coordonner ses actions avec
d’autres acteurs et départements,
notamment en anglais



Proposer des arguments en faveur
de la mise en œuvre d’un projet
logistique en réponse aux besoins
logistiques de l’entreprise



Modéliser la stratégie financière du
projet logistique en fonction de la
politique globale de l’entreprise



Négocier correctement (et

Intégrer les nouvelles technologies dans la
stratégie logistique de l’entreprise, en particulier en
termes de systèmes de communication et
informatiques
Mener un audit des processus logistiques afin de
dresser un inventaire et ainsi définir un plan
d’action à des fins d’amélioration

Sélectionner et évaluer la faisabilité
des projets logistiques en fonction
de la stratégie globale de
l’entreprise

Recueillir et analyser les informations transmises

spécificités des produits
pharmaceutiques ainsi que des
procédures de stockage et de
manipulation et des défaillances qui y
sont liées

De solides connaissances en matière
d’outils permettant une amélioration
globale des performances sur la chaîne
d’approvisionnement dans son
ensemble



conformément à la stratégie de
l’entreprise) les aspects techniques,
économiques et réglementaires du
contrat liés à la mise en œuvre du
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Connaissance des innovations
technologiques, techniques,
réglementaires et organisationnelles
pouvant avoir une incidence sur les
processus de la chaîne
d’approvisionnement.




Déterminer et analyser la valeur ajoutée du projet

Identifier et mesurer les impacts organisationnels,
financiers et opérationnels du projet sur les
processus logistiques

Connaissance des diverses stratégies
et analyses financières



Estimer le coût du projet logistique en tenant

Connaissance des principaux



Déterminer le plan financier du projet tout en y
intégrant les contraintes financières



Déployer des procédures d’analyse des risques et

Connaissance des outils et méthodes
dédiés à l’analyse financière

compte de l’ensemble des processus logistiques

proposer des mesures correctives


Mener une étude de faisabilité concernant les
aspects techniques, organisationnels et
économiques du projet logistique



Rédiger un document répertoriant les



Une connaissance approfondie des
contrats commerciaux



De solides connaissances en matière
de techniques de négociation



Organiser un appel d’offres en identifiant les
contraintes de qualité, de service et de coût



De solides connaissances en matière



Sélectionner la proposition présentant le meilleur

spécifications techniques, financières et
contractuelles

de procédures d’appels d’offres


De solides connaissances en matière
de techniques de résolution des conflits

projet logistique

pour chaque maillon de la chaîne
d’approvisionnement


indicateurs de choix d’investissement
(flux de trésorerie net, valeur actuelle
nette, délai d’amortissement des
investissements, étude de rentabilité,
taux de rendement interne).




rapport qualité/prix dans le cadre d’une procédure
d’appel d’offres


Identifier le type de collaboration à instaurer au
travers des contrats



Recueillir et analyser les informations utiles au
processus de négociation
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Définir des spécifications logistiques dans le but
d’obtenir un rapport qualité/prix durable et
compétitif



Appliquer les dispositions contractuelles adéquates
en cas d’insatisfaction ou d’exécution incorrecte du
service
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Pondération des acquis d’apprentissage
Cette grille de pondération des acquis d’apprentissage compile les différentes données
transmises par les organismes spécialisés, praticiens et experts en EFP (enseignement et
formation professionnels) intervenant tout au long du projet LIST.
Pondération des acquis
d’apprentissage

Unité d’acquis
d’apprentissage 1

Unité d’acquis
d’apprentissage 2

Unité d’acquis
d’apprentissage 3

Moyenne consortium

35 %

37 %

28 %

ITL – Italie

40 %

30 %

30 %

AFT – France

35 %

33 %

31 %

Agence de
développement régional
Senec - Pezinok –
Slovaquie

36,6 %

37,4 %

26 %

BASD – Bulgarie

30 %

37 %

33 %

LIST – Luxembourg

35 %

47,5 %

17,5 %
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Présentation des modules et unités de formation
UF 1 Logistique et gestion de la chaîne
d’approvisionnement
Unité
d’acquis
d’apprentissa
ge 1 :
Définir et
déployer des
modèles
d’organisation
pour les flux
logistiques



Spécifications et exigences techniques logistiques



Dimensions et installation des entrepôts logistiques



Transport routier



Analyses logistiques



Relations-clients



Gestion des marchandises entrantes et sortantes



Méthodes de gestion de la chaîne d’approvisionnement



Logistique industrielle



Acteurs de la chaîne d’approvisionnement



Gestion des réseaux de distribution et de
renouvellement des stocks

UF 2 Procédures administratives et
réglementaires


Évaluation des risques et gestion des risques liés à la
sécurité de la chaîne du froid et de congélation



Réglementations propres aux clients



INCOTERMS



Réglementation sociale



Législation du transport (nationale et internationale)



Réglementations et procédures douanières



Documents administratifs nécessaires au transport



Réglementations relatives à la gestion des produits
pharmaceutiques



Environnement légal des services logistiques (ex :
obligations contractuelles et environnementales)
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Unité d’acquis
d’apprentissage
2:
Gérer le
fonctionnement
des flux
logistiques

UF 3 Gestion de l’entrepôt

UF 4 Gestion du transport



Gestion de l’inventaire



Planification et programmation des services de transport



Répartition des marchandises



Procédures d’appels d’offres : sélection des services de



Systèmes de stockage



Agencement de l’entrepôt



Gestion des flottes



Procédures de manipulation et de stockage des



Réseaux de transport

produits pharmaceutiques



Modes de transport : paramètres et caractéristiques

Logistique inverse dans le cadre des produits



Procédures de transport des produits pharmaceutiques



transport

pharmaceutiques


Blocage et retour des produits médicaux et
pharmaceutiques



Gestion des stocks

Unité d’acquis
UF 5 Évaluation des performances de l’entreprise (KPI)
d’apprentissage
3:
 Techniques de négociation
Contribuer à la
réalisation de la
stratégie
logistique de
l’entreprise par le
biais de projets
logistiques
adéquats



KPI relatifs aux opérations logistiques



KPI relatifs aux opérations de transport



Gestion de la qualité



Tableaux de bord



Gestion financière



Statistiques appliquées à la chaîne logistique
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Unités de formation transversales
UF 6 Économie et organisation de UF 7 Gestion des équipes et
l’entreprise
culture logistique


Économie marchande



Hiérarchie et organisation de



Culture de la logistique




Techniques et outils de recherche
d’emploi

l’entreprise

UF 8 Hygiène et sécurité
Sécurité et prévention des
risques au sein de l’entrepôt


Sécurité et risques encourus



Marketing et service client



Anglais

au cours du transport des



Contexte sectoriel



Gestion de projets

produits pharmaceutiques



Rôles et postes au sein des entreprises
de transport et logistique



Gestion des équipes logistiques



Aptitude à la communication



Législation en matière de
prévention des contrefaçons de
médicaments

Deux unités de formation sont davantage transversales. Les trois autres sont entièrement liées aux acquis d’apprentissage :


Unité d’acquis d’apprentissage 1 : définir et déployer des modèles d’organisation pour les flux logistiques



Unité d’acquis d’apprentissage 2 : gérer le fonctionnement des flux logistiques



Unité d’acquis d’apprentissage 3 : contribuer à la réalisation de la stratégie logistique de l’entreprise par le biais de projets logistiques
adéquats
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Recommandations du consortium LIST à destination des
formateurs
D’un point de vue logistique, les deux principales opérations qui se dégagent des profils liées à la
certification sont clairement la mise en place et la gestion des flux logistiques et des réseaux, et les
raisons sont évidentes. En effet, pour le responsable, l’organisation et la gestion de l’entrepôt et de
l’ensemble des flux (informations, outils, équipements, employés, biens et documents) sont
essentielles ; ce n’est qu’ensuite qu’interviennent les objectifs stratégiques. Cela ne signifie pas que la
notion de contribution à la mise en œuvre des stratégies de l’entreprise n’est pas importante, en effet
le poids de cette unité d’acquis d’apprentissage n’est pas beaucoup plus faible que les autres,
toutefois, cela signifie que l’unité d’acquis d’apprentissage 1 représente la condition essentielle et
suffisante pour effectuer correctement et mener à bien le travail, tandis que l’unité d’acquis
d’apprentissage 3 est une condition nécessaire mais pas suffisante pour le poste. Qui plus est, nous
nous attendions de manière générale à une évaluation plus faible de cette unité d’acquis
d’apprentissage, étant donné que la plupart des entreprises ont tendance à se concentrer davantage
sur les activités concrètes du quotidien plutôt que sur les aptitudes et actions stratégiques.
Concernant la Bulgarie, il est intéressant de souligner combien les acquis d’apprentissage en lien
avec la mise en œuvre de la stratégie (unité 3) sont importants par rapport à l’organisation des flux
logistiques (unité 1).
Les certifications CEC de niveau 5 sont généralement liées aux emplois qualifiés et moyennement
qualifiés. Celles-ci s’adressent généralement aux personnes âgées de plus de 18 ou 19 ans ayant
décroché un premier diplôme professionnel de 4e niveau. Deux possibilités sont envisageables afin de
définir la durée de la formation et par conséquent, les points ECVET de chaque unité d’acquis
d’apprentissage :


Le cursus peut répondre aux besoins des jeunes étudiants ayant obtenu un diplôme de niveau 4
et souhaitant renforcer leurs aptitudes dans le secteur, ou aux travailleurs issus d’autres
domaines. Dans ce cas, la durée de formation préconisée est de 1 500 heures (1 an et demi).



Il est également envisageable de proposer ce cursus telle une formation spécifique à destination
des chômeurs ou personnes employées dans le même secteur mais occupant un poste différent.
Dans ce cas, la durée de la formation s’élève à 500 heures.

Attribution des points ECVET
Unité d’acquis
d’apprentissage

Titre de l’unité d’acquis d’apprentissage

Poids

P. ECVET

P. ECVET

moyen

Option A

Option B

1

Définir et déployer des modèles d’organisation pour les flux
35 %
logistiques

32

10,5

2

Gérer le fonctionnement des flux logistiques

37 %

33

11,1

3

Contribuer à la réalisation de la stratégie logistique de
28 %
l’entreprise par le biais de projets logistiques adéquats

25

8,4

90

30

100 %

Tableau n° 28 - Unité d’acquis d’apprentissage, points ECVET (étude de cas européenne)

N.B. Selon la définition du système européen de crédits d’apprentissage pour l’enseignement et la
formation professionnels (ECVET), une année de formation correspond à 60 points ECVET.
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s : répartitioon des pointts
ECVET
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Critères de pondération
Le poids traduit l’importance de l’unité d’acquis d’apprentissage constituant la certification
concernée, en fonction des critères suivants :


La participation au marché du travail, la possibilité de progression vers d’autres niveaux
de certification et les besoins de la société ;



La complexité, la portée et le volume des acquis d’apprentissage constituant l’unité ;



L’effort que l’unité exige de l’apprenant en termes d’acquisition de savoirs, d’aptitudes
et de compétences.

Les critères susmentionnés aident « l’évaluateur » à déterminer le poids de chaque unité
d’acquis d’apprentissage. Les critères ont été partagés, acceptés et validés par l’ensemble
des partenaires du projet LIST et constituent ainsi une base pour l’évaluation.

Comité scientifique
Le poids des unités d’acquis d’apprentissage est évalué par des experts membres du comité
scientifique du projet LIST. À l’échelle nationale, chaque partenaire a désigné un comité
scientifique qui intervient au niveau européen pour mener des analyses communes, et dans
le cadre de considérations et d’élaborations nationales. Les critères que chaque expert est
tenu de prendre en considération pour définir le poids de chaque unité d’acquis
d’apprentissage sont ceux convenus par le consortium.
Le poids des unités est évalué au travers d’un entretien en face à face, d’un ou plusieurs
ateliers ou d’un entretien par téléphone/e-mail durant lesquels chaque partenaire du projet
fournit l’ensemble des informations nécessaires à propos du projet, du système ECVET et du
CEC.
L’évaluation du poids de chaque acquis d’apprentissage étant généralement menée sur une
base individuelle par chaque expert, il est possible que les poids transmis soient légèrement
différents. Dans ce cas, les données et informations sont scrupuleusement analysées, en
tenant compte des éléments qui suivent :


La catégorie de l’expert et de l’employé interrogés ;



Le poste occupé ;



Le contexte national.

Norme pédagogique
Définition des points ECVET
Selon la définition préconisée par la Commission européenne, le total des points ECVET
attribués à un programme de formation dépend de la durée de la formation : dans le cadre
du système ECVET, une année de formation complète équivaut à 60 points.

Durée de la formation
Une recherche documentaire a été menée à l’échelle nationale afin d’évaluer et d’identifier la
durée des programmes de formation portant sur les deux certifications sélectionnées.
Les sources sont les suivantes :


Cours/programmes de formation (organisés par les entreprises et organismes de
formation) liés aux certifications sélectionnées : responsable et opérateur d’entrepôt
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(même si les postes ne sont pas spécialisés dans le secteur pharmaceutique ou
l’industrie alimentaire)


Réglementations régionales et nationales eu égard à la formation nécessaire aux
deux certifications spécifiques (selon le niveau CEC, par exemple)



Autres études/réglementations

Grâce à cette étude menée sur la durée des formations, une ou plusieurs solutions peuvent
être proposées selon l’objectif de la formation et le niveau CEC.

Répartition des points ECVET
La répartition des points ECVET dépend de la durée de formation déterminée par le
consortium et du poids attribué par les comités scientifiques.
Le calcul est tout simplement fondé sur des règles mathématiques. Ainsi, d’après la durée de
formation choisie, le total des points ECVET pour la certification est défini comme suit :


Durée de formation pour une année complète = 1 000 heures



Une année de formation = 60 points ECVET

Conception des programmes d’études
Les efforts déployés dans le cadre du projet LIST visent à concevoir des programmes de
formation fondés sur une approche par acquis d’apprentissage et compatibles avec les outils
de transparence européens. L’une des plus belles réussites du projet LIST serait de parvenir
à une méthodologie suffisamment aboutie pour qu’elle soit reproduite à travers toute
l’Europe chaque fois que des acteurs de l’EFP s’attèlent à la conception de normes
pédagogiques.
Pour y parvenir, la conception de normes pédagogiques étant à bien des égards une
question d’argumentaire plutôt que d’application systématique de théories pré-énoncées, il
est indispensable de garder à l’esprit le fait que la méthodologie employée pour concevoir
des normes EFP européennes communes est essentiellement fondée sur la qualité, qui ellemême repose sur deux piliers fondamentaux : les concepteurs des normes pédagogiques et
un processus de validation de la qualité.
Les concepteurs des normes pédagogiques
Les professionnels chargés de définir le contenu d’une norme pédagogique sont, dans
l’idéal, caractérisés comme suit :


Il s’agit de professionnels issus du secteur de l’enseignement et de la formation
professionnels, donc parfaitement conscients de l’interconnexion qui existe entre les
besoins du marché du travail et les capacités de l’EFP.



Ils sont évidemment compétents en matière de conception à finalité éducative et
possèdent notamment de solides connaissances en théories de conception à finalité
éducative et critères de qualité pouvant influencer grandement la manière dont la
formation proprement dite est organisée dans le but d’optimiser l’apprentissage.



Ils maîtrisent l’ensemble des outils de transparence européens (CEC, ECVET, Europass
et CERAQ etc.), en effet, la mobilité professionnelle ainsi que la mobilité à des fins
d’apprentissage étant de plus en plus répandues en Europe, la comparabilité des
certifications s’impose comme un enjeu vital.
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Norme pédagogique
La méthodologie employée pour créer des normes pédagogiques s’inspire très largement de
celle suivie dans le cadre du projet CENTRAL.
De manière générale, elle s’articule autour de deux principaux aspects :
1.

Premièrement : les éléments de base, principalement axés sur les centres de formation

2.

Deuxièmement : les détails de l’unité de formation

Pour le projet, les partenaires ont rassemblé des programmes de formation existants
pouvant avoir un lien avec les certifications choisies dans le cadre du projet LIST. Ces
programmes étaient dédiés aux certifications de responsable d’entrepôt ou de responsable
logistique (également opérateur d’entrepôt et manutentionnaire de fret).
Procédure de validation
Afin de s’assurer que les normes pédagogiques conçues sont cohérentes une fois finalisées,
il existe un processus de (post-)validation visant à garantir que :


Les programmes de formation sont évalués et analysés par des « groupes de
validation » composés d’experts (au sein de différents pays dès lors qu’une norme
pédagogique européenne est prête) ;



Une analyse des résultats obtenus est menée par les groupes de validation ;



Le programme de formation est adapté aux besoins réels des utilisateurs finaux
(apprenants) ;



Les éventuelles corrections nécessaires sont apportées afin d’améliorer la qualité.

Méthodologie de validation :
Il est recommandé de soumettre chaque programme de formation à l’avis des testeurs et des
experts en organisant des entretiens ou des ateliers.
Ces entretiens peuvent prendre la forme de sessions en face à face ou d’ateliers impliquant
tous les participants au sein d’un groupe de discussion..
Les testeurs/experts doivent être sélectionnés parmi les personnes ayant une vision
conforme des aptitudes et des acquis d’apprentissage escomptés pour les postes visés et/ou
justifiant d’une certaine expérience en matière d’élaboration de programmes de formation.
Dans le cadre des ateliers, un modérateur objectif encouragera les participants à discuter
librement de leur ressenti et de leurs préoccupations afin d’aboutir à des idées créatives, en
tenant compte des différences d’opinion de chacun.
Critères d’évaluation
Les principaux critères d’évaluation des programmes de formation sont : l’efficacité, l’utilité,
l’accessibilité, la qualité et la transférabilité des contenus.
Un questionnaire sert de base à l’entretien ou à la discussion de groupe, couvrant
notamment les aspects suivants :


Contenu du programme de formation



Décomposition en unités d’apprentissage

32



Relations/rapports entre les unités d’apprentissage/unités de formation



Durée de la formation



Proportion des parties théoriques/pratiques/stages



Nombre de points ECVET par unité



Prérequis



Processus d’évaluation et de certification

Le questionnaire doit être transmis, accompagné des supports de formation, aux
« validateurs » afin qu’ils aient connaissance des questions qui leur seront posées/qui seront
abordées. De cette manière, ils pourront se concentrer sur les éléments pertinents lors de la
lecture des supports.

Recommandations
Recommandations concernant le processus de validation
Les principales étapes du processus de validation sont les suivantes :
1. Contacter et sélectionner les participants


Identifier les participants potentiels



Contacter les participants et les convier à un entretien ou une discussion de
groupe :

Une invitation doit leur être envoyée précisant la date et la durée de la session : la
session doit durer entre 1 h et 1 h 30
o

Envoyer à chaque participant les informations nécessaires afin qu’il prépare
l’entretien :




Acquis d’apprentissage
Supports de formation (ex : programme d’études, unités de formation)
Questionnaire : liste des questions à aborder

Plus le nombre de participants/testeurs est élevé, plus les chances d’aboutir à une
validation juste du programme de formation développé sont importantes.
Les participants d’une session de validation doivent être sélectionnés parmi les profils
qui suivent :


Experts professionnels (issus du secteur sur lequel porte le programme d’études)
 Travailleurs (y compris des responsables et décideurs)
 Formateurs
 Experts en formation
 Enseignants
 Étudiants et apprenants
 Organisations professionnelles et organisations syndicales

2. Mener les entretiens ou ateliers de discussion
3. Recueillir, analyser et présenter les données
Le modérateur ou l’animateur doit recueillir l’ensemble des déclarations,
interprétations et idées formulées par les participants lors des entretiens ou ateliers
de discussion.

33

L’étape suivante consiste à analyser le contenu des discussions. Les informations
recueillies doivent être condensées, afin d’en dégager des tendances et similitudes
communes aux différents participants ou groupes de discussion.
D’après les résultats recueillis au cours des sessions de validation, des ajustements
devront être proposés afin d’améliorer le programme de formation.
Ce processus de validation a démontré son efficacité de bien des manières. Non
seulement celui-ci permet de repérer les éventuelles corrections à apporter, mais
étant donné que la norme pédagogique sous-jacente a été soumise aux principales
parties prenantes issues de l’ensemble des domaines concernés (organismes de
formation EFP, apprenants, experts du secteur, travailleurs, syndicats, etc.), il est
plus que probable que leur validation à la fin du processus rende la norme quasiment
indiscutable.

Recommandations destinées aux acteurs de l’enseignement et de
la formation professionnels
Le consortium a travaillé aux côtés de différents profils durant ces deux années, parmi
lesquels :


Des parties prenantes ;



Des entreprises ;



Des responsables ;



Des employés ;



Des organismes de formation ;



Des formateurs.

Tout au long du projet, les partenaires ont veillé à ce que les données soient collectées et
analysées. Afin de garantir la pérennité de notre travail au sein du consortium, un atelier a
été consacré à la compilation de recommandations, qui pourront être partagées avec les
différents acteurs énumérés ci-dessus, et de nouvelles informations liées au secteur et à
l’ingénierie de formation :


Les questionnaires d’évaluation des programmes d’études, destinés à contribuer à
l’amélioration continue de l’ingénierie du programme et de la pédagogie appliquée.



Les critères et grilles de sélection des organismes de formation et formateurs,
permettant de sélectionner des acteurs qui soient en mesure d’appliquer le programme
avec les ressources et compétences adéquates. Lorsqu’une institution de certification
neutre nationale ou sectorielle est déjà en place, cette tâche peut lui être confiée.



La description de la norme de compétence, avec les acquis d’apprentissage reflétant les
besoins des entreprises/du secteur.



La norme de certification, offrant deux scénarios en fonction du contexte en question.
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Vous souhaitez figurer parmi les
organismes de formation officiels du projet
LIST ?
Le consortium du projet veille à ce que les résultats du projet soient utilisés à bon escient
afin de proposer au secteur des programmes de formation adaptés. Ainsi, le consortium du
projet invite tous les organismes de formation intéressés à lire attentivement le tableau
suivant.
Le consortium du projet est convenu du tableau d’évaluation commun qui suit. Ce tableau
permet d’évaluer les capacités, aptitudes et expertise des organismes de formation et
formateurs en vue de garantir l’application du programme de formation conformément aux
exigences et normes de qualité établies par le consortium.
Le poids accordé à chaque élément dépend du pays pour lequel l’organisme de formation
postule.
Chaque critère est répertorié, décrit et identifié comme étant :


Obligatoire : les partenaires considèrent ce critère comme étant éliminatoire



Important : les partenaires considèrent ce critère comme un avantage



Complémentaire : ce critère est important au sein de chacun des pays des partenaires
ou dans le cadre d’une situation spécifique selon les besoins liés au programme, ou est
considéré comme étant un bonus qui permettra aux organismes de formation proposant
des offres identiques de se démarquer.
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Critères de sélection des acteurs d’enseignement et de formation professionnels (EFP)
Critères

Description

Évalué
étant...

L’organisme de formation dispose-t-il de suffisamment de
formateurs qualifiés ?

L’organisme de formation doit disposer de formateurs
qualifiés eu égard aux objectifs de la méthodologie du
projet et aux groupes cibles.

OBLIGATOIRE

Chaque formation proposée comporte-t-elle une partie
théorique et une partie pratique ? L’organisme de formation
est-il en mesure de proposer des cours de type scolaire ainsi
que des sessions pratiques sur le terrain ?

L’organisme de formation a-t-il établi un partenariat avec
des entreprises compétentes afin de mener ces sessions
pratiques ?

OBLIGATOIRE

Les infrastructures et outils de formation proposés par
l’organisme de formation sont-ils adaptés ?

Notamment : publications officielles (législation, etc.),
supports de formation internes accrédités, modules elearning interactifs, modèles, documentation
complémentaire... (rédigés en anglais et dans la langue
du pays) ? À quelle fréquence les supports de formation
employés sont-ils actualisés ?

OBLIGATOIRE

L’organisme de formation fait-il preuve de flexibilité et de
rapidité lorsque celui-ci transmet ses remarques concernant
vos demandes portant sur les objectifs des activités du projet
(intégration de nouveaux programmes) ? Souhaite-t-il
collaborer au sein de la structure du projet ?
Nombre de formations accréditées que propose l’organisme
de formation, la périodicité des formations organisées et la
dernière période de planification d’une telle formation.

comme

IMPORTANT

La régularité et le nombre de formations dans chacun des
domaines attestent du niveau global des conditions
proposées par l’organisme de formation.

IMPORTANT
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Accréditation attribuée par les institutions
nationales/européennes concernées

Écoles, personnes physiques ou morales exerçant des
activités pédagogiques visant à modifier, renforcer et
améliorer la certification nécessaire pour exercer des
activités spécialisées dans le domaine de la logistique.

COMPLÉMENTAIRE

Les formateurs proposent-ils leurs services à d’autres
institutions d’enseignement (ex. : universités) ?

COMPLÉMENTAIRE

L’organisme de formation est-il en mesure de dégager
suffisamment de temps et de ressources pour mettre en
œuvre le programme de formation ?

COMPLÉMENTAIRE

Le site Web de l’organisme de formation offre-t-il des
informations utiles, objectives et actuelles sur la formation, la
méthodologie et les examens ?

COMPLÉMENTAIRE

Des références concernant l’organisme de formation et les
formations qu’il propose sont-elles disponibles ?

COMPLÉMENTAIRE

L’organisme de formation est-il en mesure de proposer la
formation en plusieurs langues ?

COMPLÉMENTAIRE

L’organisme de formation est-il en mesure de dispenser des
cours de langue anglaise spécialisés ?

COMPLÉMENTAIRE
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Glossaire du projet
Voici quelques définitions qui permettront au lecteur de comprendre au mieux ce manuel de
formation.

Définition européenne – source : CEDEFOP
Acquis d’apprentissage : l’énoncé de ce qu’un apprenant sait, comprend et est capable de
faire au terme d’un apprentissage, reposant sur le savoir, les aptitudes et les compétences.
Savoir : résultat de l’assimilation de l’information au cours de l’apprentissage. Le savoir est
l’ensemble de faits, principes, théories et pratiques liés à un champ d’études ou de travail. Le
CEC (cadre européen des certifications) fait référence à des savoirs théoriques et/ou
factuels.
Aptitude : capacité de mettre en pratique son savoir et d’utiliser son savoir-faire pour
accomplir des tâches et résoudre des problèmes. Selon le CEC, les aptitudes peuvent être
cognitives (raisonnement logique, intuitif et créatif) ou pratiques (dextérité manuelle,
utilisation de méthodes, de matériel, d’outils et d’instruments).
Compétence : capacité d’utiliser des savoirs, des aptitudes et des dispositions personnelles,
sociales et/ou méthodologiques dans des situations de travail ou d’études et pour le
développement professionnel ou personnel. Le CEC décrit les compétences en termes de
responsabilité et d’autonomie. Les compétences sont parfois considérées comme étant
décisives dans le processus de référencement des certifications selon le niveau
correspondant du cadre de certifications.
Une norme pédagogique se rapporte à l’énoncé des objectifs d’apprentissage, du
contenu du programme d’études, des conditions d’admission ainsi qu’aux ressources
nécessaires pour atteindre les objectifs d’apprentissage.
Il est possible d’envisager les objectifs d’apprentissage comme étant des énoncés clairs
décrivant les compétences qu’un apprenant doit posséder au terme d’une formation (Simon
et Taylor, 2009 ; Anderson et al., 2001 ; Harder, 2002 ; Kennedy et al., 2006). En fin de
compte, comme le précise l’institut d’enseignement canadien, « pour qu’ils soient efficaces,
les objectifs d’apprentissage doivent énoncer ce que les élèves [ou les apprenants] doivent
savoir et ce dont ils doivent faire preuve, ainsi que la profondeur de l’acquis escomptée. Si
les objectifs d’apprentissage sont clairement définis et intentionnellement intégrés, ils
peuvent :


Aider à organiser, structurer et améliorer l’acquis de l’apprenant ;



Faciliter la communication entre les apprenants et les autres formateurs au sujet des
concepts et des aptitudes que la formation couvre ; et



Améliorer les pratiques d’évaluation (Simon et Taylor, 2009) ».

Le terme « programme d’études » se rapporte aux leçons et contenus académiques
enseignés au sein d’une école ou dans le cadre d’une formation ou d’un programme
spécifique.
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Définitions du système ECVET – source : Commission européenne
Les points ECVET sont une représentation numérique du poids global des acquis
d’apprentissage constituant une certification, et du poids relatif de chacune des unités en lien
avec la certification.
Le système européen de crédits d’apprentissage pour l’enseignement et la formation
professionnels (ECVET) est un cadre technique pour le transfert, la reconnaissance et, le cas
échéant, la capitalisation des acquis d’apprentissage individuels en vue de l’obtention d’une
certification.
Le système européen de crédits d’apprentissage pour l’enseignement et la formation
professionnels (ECVET) est l’un des nombreux outils européens destinés à faciliter la
compréhension et la portabilité des certifications dans l’ensemble de l’Union européenne (UE) et,
ce faisant, à soutenir la mobilité des travailleurs et des apprenants.
La méthodologie et les outils ECVET intègrent :


la description des certifications en termes d’unités d’acquis d’apprentissage associées à des
points ;



un processus de transfert et de capitalisation ;



ainsi que des documents complémentaires, notamment des contrats pédagogiques, relevés
des registres et guides d’utilisation du système ECVET.

L’ECVET est un instrument pour la mobilité et la reconnaissance dont les objectifs sont les
suivants :


la reconnaissance des acquis des apprenants ;



la stimulation des échanges et de la confiance mutuelle (favorisant la mobilité des citoyens
européens) ;



la reconnaissance des acquis d’apprentissage en évitant d’allonger la durée des parcours de
formation des apprenants (favorisant l’apprentissage tout au long de la vie).

Points et crédits ECVET – source : réseau européen ECVET
Il convient de distinguer les points ECVET des crédits. Les crédits désignent en effet les acquis
d’apprentissage que l’apprenant a obtenus. Les points ECVET donnent des informations sur la
certification et les unités.
Les crédits sont transférés et accumulés. Les points ECVET donnent des informations sur les
crédits que l’apprenant a réussi à transférer et à accumuler.
Les points ECVET sont une représentation numérique du poids global des acquis
d’apprentissage constituant une certification, et du poids relatif de chacune des unités en lien
avec la certification.
L’attribution des points ECVET à une certification est assurée au travers d’une convention en
vertu de laquelle 60 points sont attribués aux acquis d’apprentissage dont la réalisation est
escomptée en une année d’EFP formelle à temps plein.
Le système ECVET attribue les points aux certifications et non aux programmes de formation ou
d’éducation. Mais, qui attribue les points ECVET ? L’attribution des points ECVET intervient
normalement dans le cadre de la conception des certifications et des unités et revient donc aux
experts en formation (responsables, tuteurs, enseignants ou professeurs).
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Acronymes
ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) : système
européen de crédits d’apprentissage pour l’enseignement et la formation professionnels
Descripteurs KSC (Knowledge, Skills and Competence) : descripteurs de connaissances,
aptitudes et compétences
CEC : cadre européen des certifications
CERAQ : cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité
Unités LO (Learning Outcomes) : unités d’acquis d’apprentissage
UF : unités de formation
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ANNEXE
Établissement d’un comité scientifique
Tenant compte de l’ensemble des activités du projet, le comité scientifique représente un
groupe d’experts/employés (formation, logistique, transport) issus de différents secteurs
opérationnels.


Entreprises (L&T, gestion de produits pharmaceutiques et périssables, industries
pharmaceutique et des marchandises périssables)



Universités/écoles (à vocation professionnelle, ou dispensant des formations en L&T)



Organismes de formation (spécialisés en L&T, logistique appliquée aux produits
pharmaceutiques et périssables)



Autorités publiques (responsables des politiques relatives aux formations, au secteur
L&T)



Secteur de la recherche/du conseil (formation, L&T)

Au sein de chaque pays partenaire, un comité scientifique national doit être formé.
Consultation du comité scientifique
En fonction des produits/résultats à évaluer, certains experts sont sélectionnés et consultés.
L’ITL préconise la formation d’un comité scientifique composé de deux groupes d’expertise :
d’un côté les experts (le « groupe SC ») et de l’autre, les experts dédiés à chaque évaluation
de produit (le « groupe spécifique SC »).
Selon le type de produit à évaluer, 5 experts différents (si disponibles au sein du groupe SC
dans son ensemble) peuvent être désignés pour chaque processus d’évaluation, par
exemple :


Pour l’évaluation des acquis d’apprentissage, il est préférable de sélectionner des
experts issus d’entreprises de transport ou de logistique ;



Pour l’évaluation du poids de chaque unité d’acquis d’apprentissage, un mélange
d’experts en entreprise (L&T) et d’organismes de formation ;



Pour l’évaluation des modules, des organismes de formation, formateurs et enseignants.

De cette manière, à chaque évaluation de produits liés au projet est attribué un groupe
spécifique d’experts.
N.B. Ces préconisations ne sont pas obligatoires, chaque partenaire est libre de définir son
groupe d’experts. Il s’agit de lignes directrices « générales » suggérées afin de mener à bien
les évaluations, mais chaque partenaire se doit de tenir compte du contexte national, de la
disponibilité des experts, du nombre et du type de contacts.
En vue de comparer et d’analyser le point de vue des différents experts composant le comité
scientifique à l’échelle nationale :


Un modèle a été préparé afin de recueillir des informations sur les programmes de
formation au niveau national ;



Les partenaires doivent chercher des informations et transmettre leurs remarques au
niveau national ;
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L’ensemble des informations recueillies à l’échelle nationale sont compilées afin de
rédiger une proposition finale concernant la durée des programmes de formation (et le
total des points ECVET) pour les deux certifications sélectionnées.

Il est primordial de veiller à ce que les experts interrogés aient connaissance du projet dans
sa globalité et de l’ensemble des aspects du produit afin de réaliser une évaluation détaillée
et appropriée. Ci-dessous, une liste de contrôle des informations à transmettre à chaque
expert :


Objectifs du projet et informations d’ordre général



Brève description de la certification concernée



Description détaillée de l’unité d’acquis d’apprentissage



Critères de pondération de l’unité d’acquis d’apprentissage
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