...visant à rendre les certifications plus transparentes et
contribuant à la mobilité en Europe.
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[ Transport & Logistique ]

Nomenclature d’emplois
> Structurer les emplois transport et logistique
en Europe
Des emplois classés en 4 fonctions et 11 groupes
Des définitions d’emplois claires et pertinentes

Fonctions
Support

Fonction
organisation
de transport
/transit

> Quantifier et qualifier ces emplois
Un état des lieux des données statistiques et
des définitions d’emplois transport et
logistique dans les pays partenaires
Une liste d’études de référence

OTT
Fonctions
Logistique

Fonctions
Transport

Des référentiels de certification européens
> 2 emplois sélectionnés :
Agent/opérateur logistique
Organisateur de transports

> Pour chacun d’entre eux :
Un référentiel de certification établi
Traduction de la certification correspondante
en acquis d’apprentissage en utilisant les
descripteurs du Cadre Européen des Certifications
(savoirs, aptitudes et compétences)
Allocation de points crédits ECVET

Des programmes de formation européens

> 2 programmes de formation
européens
Les unités d’enseignements sont
construites d’après les référentiels
de certification
Les unités d’enseignements sont
basées sur les unités d’acquis
d’apprentissage et compatibles
avec le système ECVET

> Les contextes nationaux
Des unités d’enseignements
adaptées aux spécificités nationales
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à l’origine : une initiative qui s’inscrit
dans le programme Leonardo da Vinci
Le transport et la logistique sont souvent
considérés comme un secteur à part entière,
dont il est nécessaire de définir le périmètre. Les
évolutions que connaît ce secteur entraînent
une demande accrue de compétences nouvelles.
Les certifications et formations existantes ne
répondent pas toujours de façon satisfaisante
aux besoins des employeurs et des organismes
de formation.

Sous la coordination de l’AFT, le projet
CENTRAL répond   à ces problématiques en
coopération avec des partenaires européens
et multiacteurs : ITL en Italie, DEKRA en
Allemagne, l’Université de Pannonia en
Hongrie, Le FOREM en Belgique, Economic
High School Ion Ghica en Roumanie, et Skills
for Logistics en Grande-Bretagne. Le projet
est évalué par l’expert britannique, le Dr  
Lawrence.

