EUCOLOG –
Les standards européens de
compétences en logistique

Le projet
L'intégration transnationale constante de la logistique en tant que secteur entraîne et nécessite
le développement permanent des compétences
de tous les acteurs concernés. EUCOLOG vise à
intégrer cette tendance dans la pratique en élargissant un modèle existant de formation aux
compétences par le développement d'une
méthode de mesure des compétences et d'un
outil de certification, permettant ainsi un transfert
plus large. Le principal objectif est la poursuite
du développement du modèle de formation
SOLOS et l'élargissement du transfert de ce
modèle à de nouvelles entreprises et à de nouveaux pays.
SOLOS (Solutions for Logistics Skills) est un
modèle innovant de développement des compétences professionnelles intégrées et axé sur les
processus de travail dans des entreprises de
logistique. L'expérience passée avec le modèle
SOLOS s'est avérée très positive tout en soulignant la nécessité d'une mesurabilité qualitative
et quantitative des résultats de formation en vue
d'une mise en œuvre élargie. Pour parvenir à cet
objectif, le projet EUCOLOG vise à développer
une méthode de mesure des compétences efficace et conviviale qui rend les résultats de la formation visibles et aide ainsi à soutenir le développement du personnel. La facilité d'utilisation
est un critère essentiel de l'application de cette
méthode dans les activités quotidiennes des
PME. Le projet implique également le développement d'un outil de certification en vue de la
visualisation et de la documentation des compétences pour tous les acteurs concernés. Cet outil
devrait prendre la forme d'un passeport de compétences logistiques, un peu comme l'Europass.
Les questions portant sur la facilité d'utilisation
sur le long terme d'un tel certificat seront également traitées dans le projet, comme par exemple
l’éventualité d'un organisme transnational d'attribution.

également lieu afin de réaliser la mise en œuvre
étendue du modèle SOLOS. Ce dernier sera
appliqué dans d'autres entreprises et d'autres
pays grâce aux partenaires basés en Allemagne,
en Autriche, en France et en Espagne, qui disposent de réseaux nationaux et internationaux
étendus. Et, tandis que le modèle de formation
SOLOS sera introduit et testé dans de nouvelles
entreprises, de nouveaux développements de
projets (méthode de mesure des compétences et
outil de certification) seront pilotés.
Le projet EUCOLOG vise en outre à développer
une meilleure coordination d'approches européennes dans le domaine de la qualification logistique. Ceci comprend l'initiation d'un dialogue
sectoriel qui sera facilité par la création d'un
forum européen de la logistique. Dans le même
temps, le projet lancera un groupe de projets
européens destiné à favoriser une meilleure intégration de projets et d'initiatives existants dans le
domaine de la qualification logistique. Afin de
s'assurer que ces activités aient un impact aussi
large que possible, un partenariat a été créé à
l'échelle européenne entre des entreprises, des
organismes de formation et des syndicats.
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Partenaires du projet
Coordinateur du projet
SIÈGE D'IG METALL (DE)
Le syndicat IG Metall est un partenaire
de régulation sociale reconnu au sein
du système de formation professionnelle allemand pour son rôle dans l’enseignement
professionnel initial et continu dans l'industrie sur
la base de conventions collectives, la Loi sur
l’enseignement professionnel, et d’accords entre
partenaires sociaux. En collaboration avec les
employeurs, IG Metall aspire à créer un nouveau
système d’enseignement en logistique qui, eu
égard à l'interconnectivité internationale croissante
au sein du secteur logistique, ne peut plus viser
seulement le système national mais doit correspondre au marché européen tout entier. En tant
que plus grand syndicat dans l'industrie en
Europe, IG Metall collaborera avec son organisation-cadre européenne, l'EMF (Fédération
Européenne des Métallurgistes), afin de mettre
en œuvre les résultats du projet.
www.igmetall.de
www.igmetall-wap.de

Principaux partenaires
LAGERMAX LAGERHAUS UND
SPEDITIONS AG (AT)
Basée à Salzbourg (Autriche),
Lagermax Warehouse and Dispatch Corporation
est l’une des principales entreprises autrichiennes
de logistique du secteur privé. Ses divisions commerciales sont structurées en expéditions internationales, logistique automobile, service express et
envoi de colis. Avec plus de 30 succursales dans
dix pays, Lagermax est l'un des fournisseurs de
services logistiques leader du marché en Europe
de l'Est et en Europe Centrale. Ses succursales
sont installées en Autriche, en République tchèque,
en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, en Croatie, en Slovénie, en Bosnie-Herzégovine, en Serbie et en Macédoine. A l’heure actuelle,
Lagermax emploie environ 2200 employés. Son
offre de services englobe des services de transport
et d'expédition classiques à l'international, des
projets d'entreposage et d'externalisation ainsi que
des services de déménagement et d'expositions.
Dans le secteur du transport routier, Lagermax
offre une gamme complète de services à valeur
ajoutée tels que les centres d’inspection avant
livraison (PDI), la conversion et l’installation, le
laquage de véhicules motorisés et le laquage industriel. Un service d'envoi de colis comprenant
des services express, un service logistique express
de pièces détachées et une succursale en logistique
textile viennent compléter la gamme de services.
www.lagermax.com

24plus SYSTEMVERKEHRE
GMBH & CO KG (DE)
24plus est un service logistique
collaboratif de taille moyenne qui
opère à l'échelon européen sur la base d'un
réseau d'entreprises associées. 24plus propose
la gamme de services suivante: transport de marchandises diverses, logistique de distribution et
d'entreposage, logistique d'approvisionnement,
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transport européen, fret aérien, fret maritime, magasinage, assemblage, consultation en logistique,
services de coursier, logistique automobile,
stockage et préparation de commandes. 24plus
est spécialisée dans le traitement d'expéditions à
codes-barres via le système de code d'identification EAN/NVE: suivi et traçage d'interfaces pertinentes, capacité d'information en continu de tous
ses partenaires par le biais de rapports d'états
actuels, systèmes d'information et de fidélisation
des clients. 24plus travaille au sein d'un réseau
de transport à deux niveaux, avec 500 transports
directs et par plate-forme servis quotidiennement,
de et vers deux plates-formes régionales, ainsi
que depuis et à destination de l’une des platesformes centrales les plus modernes d'Europe.
www.24plus.de

AFT-IFTIM
L'AFT, fondée
en 1957, fait
partie de l'AFT-IFTIM qui est l'organisation leader
pour la formation en transport, logistique et tourisme. Elle représente 32 organismes professionnels et 24.000 entreprises membres. Ses objectifs sont :
– Développer la formation professionnelle en
transport et logistique pour les jeunes et les
adultes,
– Dispenser des cours pour les entreprises des
secteurs transport et logistique,
– Fournir des supports techniques au système
éducatif et universitaire,
– Participer à la définition et au développement
des qualifications en transport et logistique et
des diplômes et titres certifiés ainsi qu'à
l'élaboration des politiques de formation aux
niveaux national et européen.

les autorités publiques, les entreprises de transport et les prestataires logistiques.
Avec ses 2.000 employés, l'AFT forme plus de
200.000 personnes par an.
www.aft-iftim.com

INSTITUTO DE FORMACION Y
ESTUDIOS SOCIALES – IFES
L'Institut de formation et
d'études sociales (IFES) a été
créé par l’Union générale des
travailleurs (UGT) qui, depuis
1986, propose des solutions propres à répondre
aux besoins en formation divers d’entreprises et
de travailleurs sous la forme de formation professionnelle et de formation continue. L’IFES poursuit
un objectif social en donnant la priorité au facteur
humain et en proposant des compétences et des
qualifications professionnelles aux travailleurs.
Nos tâches suivent les mêmes doctrines et les
mêmes valeurs que l’Union générale des travailleurs:
– Nous pensons qu’il est de notre responsabilité
de créer un monde plus humain en améliorant
l'emploi et en apportant notre soutien à une
société plus juste et plus participative.
– Nous envisageons d'apporter une formation
continue aux travailleurs afin de leur permettre
de faire évoluer leurs aptitudes professionnel
les et d’améliorer la qualité de travail au sein
des entreprises.
www.ifes.es

Au sein de la DRIE (Direction des Relations
Institutionnelles et des Etudes), le DETL
(Département des Etudes Transport Logistique)
compte une dizaine de collaborateurs qui conjuguent des expertises complémentaires. Il développe des projets avec les partenaires sociaux,
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Partenaires experts

Liens

FÉDÉRATION EUROPÉENNE
DES MÉTALLURGISTES
(FEM) (BE)

EUCOLOG-PROJECT
http://eucolog-project.eu/

http://www.emf-fem.org/

SOLOS LEARNING MODEL
http://solos-model.eu/

EUROPEAN TRANSPORT
WORKERS’ FEDERATION
(ETF) (BE)

PROLOG-PROJECT
http://prolog-project.eu/

http://www.itfglobal.org/ETF/

NOVALOG-PROJECT
http://www.novalog-project.org/

DEKRA AKADEMIE GMBH (DE)
http://www.dekra.com
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