Cher lecteur,
Je suis ravi de vous présenter la newsletter du projet PROMETEO et de
partager avec vous certaines informations très importantes concernant
les résultats du projet et les évènements à venir.
PROMETEO fait partie du Programme de formation tout au long de la vie (désormais appelé ERASMUS+); ce
projet se concentre sur la formation professionnelle et éducative dans le domaine du transport et de la
logistique. L’un des principaux objectifs est d’améliorer l’offre en matière de formation dans le secteur afin
de répondre aux exigences des entreprises ainsi qu’aux besoins des employés et stagiaires désireux
d’améliorer leurs compétences et de développer leur carrière. L’objectif global de ce projet constitue
également l’une des stratégies les plus importantes de la CE: le développement de la mobilité pour les
étudiants et les travailleurs
Européens.
La majeure partie des résultats
du projet est présentée dans
cette
newsletter,
vous
trouverez aussi les détails
concernant la Conférence
Finale sur le projet. Lisez bien
attentivement et retenez la
date!!
Bien à vous
Jonathan Rossetti

PROMETEO – PROmouvoir la Mobilité et la transparEnce pour les qualifications de quaTrième nivEau en
lOgistique
Résumé: Le projet crée des normes de compétences et d’éducation pour les certifications CEC de niveau 4,
développées afin d’être en cohérence avec les certifications de niveau 5 pertinentes pour chaque pays (IT,
UK, SP, DE, FR, BE) impliqués dans le projet. Ces normes sont pertinentes à la fois du point de vue de l’offre
de formation dans chaque système national et au niveau européen, puisqu’elles s’appuient sur les besoins
identifiés des entreprises en professionnels moyennement à hautement qualifiés. Le lien établi entre les
certifications concernées représente le parcours de formation idéal pour l’évolution professionnelle des
employés/ stagiaires.
SITE INTERNET: www.prometeotraining.eu
Les résultats obtenus jusqu’ici….
L’ANALYSE DES BESOINS DE FORMATION
A partir d’une brève étude diligentée auprès d’entreprises européennes dans le secteur, les besoins de
formation suivants ont émergé:


LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION



LES COMPETENCES DES CHAUFFEURS ROUTIERS A RENFORCER



LES COMPETENCES « VERTES »



LA PREVENTION DU STRESS.

Deux profils métier on été identifiés comme étant indispensables dans le secteur : LE CHEF D’EQUIPE
LOGISTIQUE (pour le domaine logistique) et le métier de Chauffeur hautement qualifié (pour le domaine du
transport).
Le CHEF D’EQUIPE LOGISTIQUE a été sélectionné pour faire l’objet d’une analyse plus détaillée.
Pour télécharger le rapport d’analyse dans son intégralité: www.prometeotraining.eu/training-needsanalysis
LES QUALIFICATIONS NATIONALES EXISTANTES
Des études nationales dans chaque pays partenaire ont permis d’établir une cartographie des qualifications
existantes dans le secteur du transport et de la logistique dans chaque système national d’éducation et de
formation professionnelle (EFP). Toutes les certifications ont été mises en lien avec le cadre européen des
certifications (CEC). L’étude, a fait émergé des différences dans le nombre, le type et le niveau CEC des
formations représentées sur ces cartes.
Le site internet www.prometeotraining.eu/qualifications-mapping donne accès à la carte des certifications
complète. Pour chaque pays, les sites internet sont disponibles dans la langue nationale du pays partenaire,
y compris l’anglais.
LES PALIERS DE FORMATION
Les paliers de formation constituent le résultat clé de ce projet. Un palier fait le lien entre deux
certifications, l’une, de niveau CEC 4 et l’autre, de niveau 5, cohérentes en termes de processus de travail
et en matière de savoirs, aptitudes et compétences requises. Les différents niveaux d’autonomie et de
responsabilité sont aussi représentés à chaque niveau CEC.
Les certifications de niveau 4 ont été déterminées à partir des qualifications de niveau 5, sélectionnées en
fonction de leur importance à la fois du point de vue de la demande en profils métier de la part
d’entreprises dans le secteur (l’analyse des besoins de formation) et du point de vue de l’offre de formation
à l’échelle nationale à l’heure actuelle (carte des certifications).

NIVEAU CEC 4

NIVEAU CEC 5

Assistant Logistique

Chef d’équipe logistique

Agent/ employé de transport et de
logistique

Transitaire (freight forwarding agent)

Les paliers de formation pour les certifications nationales qui ont été analysées sont disponibles sur le site
www.prometeotraining.eu/training-stairway.
LES NORMES DE COMPETENCES
Pour chaque certification CEC de niveau 4, des normes de compétences ont été établies. Les normes sont
exprimées grâce aux catégories descriptives européennes « officielles » : savoirs, aptitudes et
compétences. Selon les concepts ECVET, les catégories descriptives sont regroupées en «acquis de

formation et de l’éducation» auxquels des points ECVET sont attribués en fonction de l’importance relative
d’une unité au sein d’une certification entière.

Plus de détails sur le site : www.prometeotraining.eu/competence-standards
LES ACTIVITES EN COURS
LES MODULES DE FORMATION
Des modules de formation dédiés à chaque certification identifiée sont en cours de finalisation et seront
bientôt disponibles sur le site internet…
LES TESTS ET LA VALIDATION
Les tests et la validation des modules commenceront prochainement et impliqueront tous les acteurs
nationaux.
Si vous souhaitez participer aux tests et à la validation des Résultats de Prometeo, veuillez contacter par
email la personne concernée au niveau national dans la liste ci-dessous.

LES PARTENAIRES DU PROJET ET LEURS COORDONNEES
Italie: ITL - Istituto sui trasporti e la logistica – Fondazione (responsable de projet)
JONATHAN ROSSETTI - jonathan.rossetti@fondazioneitl.org
www.fondazioneitl.org

France: AFT - Département des Etudes Transport et Logistique
MONCHEF SEMICHI - Moncef.Semichi@aft-dev.com
www.aft-dev.com

Allemagne: DEKRA Akademie
MALTE STAMER - malte.stamer@dekra.com
www.dekra.com

Belgique: Le Forem
CHARLES VANGROOTLOON - charles.vangrootloon@forem.be
www.leforem.be

Royaume-Uni: Firedog Research
GWENN WINTERS - gwenn.winters@skillsforlogistics.org
www.firedogresearch.com

Espagne: SMC-UGT CyL
CHARO CABALLERO - charo.caballero@smcugt.org
www.smcugt.org

