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Le consortium du projet METALOG comprend 10 partenaires de 6 pays européens (AT, DE, IT, FR, GB, HU) formant tout
le spectre d’expertise nécessaire à l’élaboration d’un Cadre des Certifications en Logistique et à la mise sur pied d’un
réseau logistique.
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• soutenir et accroître la qualité du développement
des compétences dans ce secteur et faciliter
l’innovation par le partage et le recours à
l’information et aux bonnes pratiques
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• fournir une base utile à la prise de décision
aux niveaux national et international
• augmenter les opportunités d’affaires
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Un réseau concourra à nourrir le dialogue entre
tous les acteurs à travers une plateforme unique
permettant de :
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• augmenter la flexibilité du marché du travail (recrutement simplifié depuis l’étranger, mobilité accrue des apprenants
de la formation professionnelle, anticipation des compétences attendues à l’avenir)
• encourager la concurrence dans le secteur et ainsi augmenter le degré de qualité au regard des méthodes et performances de travail, de la gestion du personnel et de la qualification de la main-d’oeuvre (collant davantage aux
exigences de la réalité professionnelle)
• améliorer la vision du secteur en nourrissant la connaissance des métiers ouverts et des compétences requises
• faciliter les négociations sectorielles au niveau européen

Un cadre commun présente les métiers de la logistique, et les aptitudes, savoirs et compétences requis permettront de:

LES AVANTAGES DU CADRE DES CERTIFICATIONS EN TRANSPORT LOGISTIQUE

Le transport et la logistique constituent l’un des secteurs les plus importants en Europe, employant environ 10 millions de
citoyens Européens. Mais c’est aussi le secteur qui vit les plus grandes mutations en raison de la mondialisation, des progrès technologiques et des méthodes de travail de pointe appréhendant la logistique tout au long des Supply Chains. Ces
changements ont un impact considérable sur le marché du travail et sur les aptitudes requises de la future main-d’oeuvre
européenne dans les transports et la logistique.
Afin de favoriser la croissance du secteur, il importe de définir ces exigences et de les intégrer dans des structures transparentes de formation professionnelle à travers toute l’Europe. En outre, la transparence et la comparabilité des certifications à travers l’Europe est essentielle à la réussite au sein du secteur des transports et de la logistique.
Le projet METALOG offre une contribution majeure à cette question en développant à l’échelle européenne un Cadre
des Certifications en Logistique et en jetant les bases d’un réseau européen des acteurs de la formation du secteur des
transports et de la logistique.
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