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CENTRAL "Certification pour l'emploi en transport et logistique en Europe" (2010-1FR1-LEO05-14492)

Information sur le projet
Titre: CENTRAL "Certification pour l'emploi en transport et logistique en Europe"
Code Projet: 2010-1-FR1-LEO05-14492
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Les entreprises de transport et logistique, dont la plupart sont des PME, sont présentes dans
tous les pays européens et emploient plus de 4% de la population active. La plupart des pays
européens ont une conception intégrée de la logistique et envisagent le transport et la
logistique comme un secteur à part entière, dont la portée doit être définie. Les changements
qui se produisent dans ce secteur donnent lieu à une demande accrue de nouvelles
compétences. Les certifications et formations existantes ne répondent pas toujours de façon
satisfaisante aux besoins des employeurs et des organismes de formation.
Résumé: Afin d'apporter des solutions concrètes aux problèmes présentés ci-dessus, le consortium de
CENTRAL a collaboré pendant plus de deux ans afin de produire les principaux résultats
suivants:
• Un état de l’art des différentes nomenclatures ainsi que les définitions de postes existantes
dans les pays partenaires.
• Une vue d’ensemble des différentes méthodes utilisées pour classifier les emplois
• Une nomenclature européenne complète des emplois transport et logistique
• Des référentiels de certifications et de formation suivant les principes ECVET pour les
métiers d’opérateur en entrepôt et organisateur de transports.
• Des programmes européens de formation basée sur une ingénierie de formation qui suit le
processus de certification des compétences lié au système ECVET
• Des programmes de formation nationaux qui respectent les spécificités nationales

Nos cibles directes: les entreprises (petites et moyennes entreprises et les grandes
entreprises), les employés, les ressources humaines et les gestionnaires de formation,
partenaires sociaux, organisations professionnelles, organismes de formation publics et
privés, les ministères en charge du développement et de la formation, des consultants en
recrutement, etc
Description: La précédentes nomenclature développée dans le cadre du projet NOVALOG a été mise à
jour, étendue aux métiers du transport routier de marchandises et mise en ligne sur notre site.
Chaque métier se rapporte à une fonction bien précise et est défini clairement dans les
langues partenaires. Ainsi les correspondances entre les postes et les métiers sont aisées et
les emplois sont structurés et harmonisés.
Une fois les emplois transport routier et logistiques en Europe mieux définis, nous en avons
sélectionnés deux dont l'offre de formation est la plus lacunaire ou inadéquate pour enfin
définir un référentiel de certification et des modules de formation qui "testeraient" ECVET.
Nous avons mis également à disposition sur notre site différents outils utiles à quiconque
s’intéressant aux nomenclatures d’emplois ou aux questions de mobilité et de formation en
transport et logistique.
Tous nos produits ont été non seulement validés par les partenaires mais également par un
conseil scientifique externe composé d’experts nationaux les plus pertinents au regard de la
thématique traitée. C’est un gage de garantie qui permet de « coller » au mieux aux
exigences des acteurs du transport et de la Logistique en Europe.
Thèmes: ***
***
**
**
**
Sectors: ***
***

Formation tout au long de la vie
Validation, transparence, certification
Marché du travail
Orientation professionnelle
Entreprise, TPE, PME
Transports et Entreposage
Enseignement
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CENTRAL "Certification pour l'emploi en transport et logistique en Europe" (2010-1FR1-LEO05-14492)

Information sur le projet
Types de Produit: Méthodes d'évaluation
Matériel pour l'enseignement
Modules
Programme/curriculum
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Transparence et certification
Information sur le • Un site web complet dédié à notre projet
produit: • Un état de l’art des différentes nomenclatures ainsi que les définitions de postes existantes
dans les pays partenaires.
• Une vue d’ensemble des différentes méthodes utilisées pour classifier les emplois
• Une nomenclature européenne complète des emplois transport et logistique disponible dans
toutes les langues partenaires
• Des référentiels de compétences utilisant les descripteurs du CEC (Savoirs, Aptitudes et
Compétences) correspondant aux deux emplois sélectionnés : l’opérateur en entrepôt et
l’organisateur de transport.
• Des référentiels de formation correspondants décrivant avce précision la méthodologie
employée, la durée le public etc…
• Des programmes de formation européens détaillés basés sur les référentiels de
compétences / certification
• Des programmes de formation nationaux répondant aux spécifictés nationales (notament en
termes de réglementation)
Grâce à ces produits européens, les centres de formations et les autorités compétentes
disposent des outils nécessaires pour mettre en place des mobilités, les apprenants futurs
pourront envisager sereinement une mobilité qui leur permettra d’accumuler des points de
crédit ECVET, être mieux qualifiés et bénéficier de tous les avantages d’une mobilité à
l’étranger.
Page Web du projet: www.logisticsqualifications.eu ; www.transportqualifications.eu
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CENTRAL "Certification pour l'emploi en transport et logistique en Europe" (2010-1FR1-LEO05-14492)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

AFT
Monchy Saint Eloi
Picardie
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://aft-iftim.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Julie Murat
Rue de la république
Monchy Saint Eloi
FR-France

Téléphone:

03 44 66 37 59

Fax:

03 44 66 37 60

E-mail:
Site internet:

juliemurat@aft-iftim.com
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

AFT
Monchy Saint Eloi
Picardie
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://aft-iftim.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Julie Murat
Rue de la république
Monchy Saint Eloi
FR-France

Téléphone:

03 44 66 37 59

Fax:

03 44 66 37 60

E-mail:
Site internet:

juliemurat@aft-iftim.com
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SKILLS FOR LOGISTICS
Milton Keynes
Berkshire, Buckinghamshire, Oxfordshire
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.skillsforlogistics.org

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

UNIVERSITY OF PANNONIA
Veszprem
Közép-Dunántúl
HU-Hongrie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.en.gtk.uni-pannon.hu

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

LE FOREM
Charleroi
Brabant Wallon
BE-Belgique
Institution publique
http://www.leforem.be

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ITL
Bologne
Emilia-Romagna
IT-Italie
Institution de recherche
http://www.fondazioneitl.org
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CENTRAL "Certification pour l'emploi en transport et logistique en Europe" (2010-1FR1-LEO05-14492)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ION GHICA
Targoviste
Sud
RO-Roumanie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.holisticview.wordpress.com

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:

DEKRA Akademie
Stuttgart
Baden Württemberg
DE-Allemagne

Type d'organisation:

Institution de formation continue

Site Internet:

http://www.dekra-akademie.com

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

KEITH LAWRENCE EVALUATION SERVICES
Northwich
North West (UK)
UK-Royaume-Uni
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)

Site Internet:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7432
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CENTRAL "Certification pour l'emploi en transport et logistique en Europe" (2010-1FR1-LEO05-14492)

Données du projet
brux_photo.htm
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prj/brux_photo.htm
Photos and videos about the 14-15 February 2012 consortium meeting in Bruxelles

CENTRAL Common qualification reference for the freight forwarding agent EN.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/7432/prj/CENTRAL%20Common%20qualification%20reference%20for%20the%20freight%20forwarding%20agent%20EN.pdf
Certification reference describing two common European profiles in the logistics sector in terms of learning outcomes, structured into learning
outcomes units and assigned with ECVET weighting (Freight forwarding agent).
The profiles are the basis of the training manuals. At the same time, in themselves, they offer more transparent qualification standards thereby
facilitating increased comparability between VET systems / qualifications and an input to the ECVET debate

CENTRAL Common qualification reference for the Freight Forwarding Agent FR.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/7432/prj/CENTRAL%20Common%20qualification%20reference%20for%20the%20Freight%20Forwarding%20Agent%20FR.pdf
Le référentiel de l'organisateur de transport

CENTRAL Common qualification reference for the warehouse operator EN.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/7432/prj/CENTRAL%20Common%20qualification%20reference%20for%20the%20warehouse%20operator%20EN.pdf
Certification reference describing two common European profiles in the logistics sector in terms of learning outcomes, structured into learning
outcomes units and assigned with ECVET weighting (Warehouse operator).
The profiles are the basis of the training manuals. At the same time, in themselves, they offer more transparent qualification standards thereby
facilitating increased comparability between VET systems / qualifications and an input to the ECVET debate

CENTRAL Common qualification reference for the warehouse operator FR.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/7432/prj/CENTRAL%20Common%20qualification%20reference%20for%20the%20warehouse%20operator%20FR.pdf
Le référentiel de l'opérateur en entrepôt

CENTRAL training handbook_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prj/CENTRAL%20training%20handbook_EN.pdf
Handbook for the application of training programs concerning two qualifications: freight forwarding agent and warehouse operator.
The product is very important from two points of view:
-Because is the main tool for dissemination (it summarize all the main results)
-Because includes all the guidelines for the application of the results
The realization of the training handbook has been a very consistent commitment since it is linked to many project’s products, moreover the level
of detail of the handbook is very high. The product has a very high quality and for this reason can best support dissemination, exploitation and
application of CENTRAL.

depliant-central-FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prj/depliant-central-FR.pdf
L aplaquette du projet en français

GUIDE DE FORMATION FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prj/GUIDE%20DE%20FORMATION%20FR.pdf
Le guide de formation en français

leaflet CENTRAL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prj/leaflet%20CENTRAL.pdf
This is the leaflet of our project

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7432
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CENTRAL "Certification pour l'emploi en transport et logistique en Europe" (2010-1FR1-LEO05-14492)

Données du projet
Logo (final) with_text.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prj/Logo%20%28final%29%20with_text.jpg
This is the logo of our project.

newsletter Central EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prj/newsletter%20Central%20EN.pdf
This is the newsletter of CENTRAL

newsletter CENTRAL_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prj/newsletter%20CENTRAL_FR.pdf
Le bulletin d'information CENTRAL

Training modules_national versions FFA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prj/Training%20modules_national%20versions%20FFA.pdf
Training modules adapted to each national context and validated by external experts.
Training modules (units, sub-units, main topics, description) and main details of the training programs (hours, target, pre-requisites etc) for the
Freight Forwarding Agent. The product has been adapted to each national system and translated in order to have a national application.

Training modules_national versions WO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prj/Training%20modules_national%20versions%20WO.pdf
Training modules adapted to each national context and validated by external experts.
Training modules (units, sub-units, main topics, description) and main details of the training programs (hours, target, pre-requisites etc) for the
Warehouse Operator. The product has been adapted to each national system and translated in order to have a national application.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7432
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CENTRAL "Certification pour l'emploi en transport et logistique en Europe" (2010-1FR1-LEO05-14492)

Produits
1

La nomenclature CENTRAL

2

Common competence standards for Warehouse operator

3

Common competence standards for the Freight Forwarding Agents

4

THE CENTRAL HANDBOOK

5

National training prototypes for the Warehouse operator

6

National training prototypes for the Freight Forwarding Agent

7

CENTRAL Leaflet

8

CENTRAL newsletter

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7432
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CENTRAL "Certification pour l'emploi en transport et logistique en Europe" (2010-1FR1-LEO05-14492)

Produit 'La nomenclature CENTRAL'
Titre: La nomenclature CENTRAL
Type de Produit: Description de nouveaux métiers
Texte marketing: La nomenclature CENTRAL, disponible dans toutes les langues des pays partenaires permet
de :
* Structurer les emplois transport et logistique
en Europe
- Des emplois classés en 4 fonctions et 11 groupes
- Des définitions d’emplois claires et pertinentes
* 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
Description: La nomenclature est en fait le fruit du transfert d'un précédent projet Léonardo NOVALOG.
Dans le projet CENTRAL nous avons cependant élargie la nomenclature aux emplois
transport.
Cible: • "Usagers" de la formation : entreprises (PME et grands groupes), salariés, apprenants
intéressés par des formations en transport et logistique
• Employeurs, responsables RH et conseillers en recrutement, qui disposeront d'un profil
professionnel défini avec la profession et commun à une large zone géographique
européenne.
• Partenaires sociaux et organisations professionnelles aux niveaux national et européen
• Organismes de formation : opérateurs de formation, conseillers en formation continue et
chargés de la validation des acquis de l'expérience disposeront d'une formation modulaire qui
permettra de multiplier les formes de parcours individuels.
• Les services publics chargés de développer la formation professionnelle (orientation,
insertion, gestion des titres et diplômes)
Résultat: Nomenclature européenne des emplois transport et logistique disponible sous forme de base
de données en ligne et dans toutes les langues des partenaires
Domaine d'application: Définitions des emplois pour mieux définir les besoins en formations et les outils de
formation.
Adresse du site Internet: http://www.logisticsqualifications.eu/?page_id=1990
Langues de produit: anglais
français
allemand
italien
hongrois
roumain

product files
Nomenclature
CENTRAL classification.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/1/2/CENTRAL%20classification.pdf
The classification in English

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7432&prd=1
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product files

WP2
intro nomenclature.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/1/3/intro%20nomenclature.pdf
Introduction to nemnclature

CENTRAL "Certification pour l'emploi en transport et logistique en Europe" (2010-1FR1-LEO05-14492)

Produit 'Common competence standards for Warehouse operator'
Titre: Common competence standards for Warehouse operator
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Après avoir sélectionné le métier d'opérateur en entrepôt dans une phase précédente, nous
avons établi un référentiel de certification et traduit la certification correspondante
en acquis d’apprentissage en utilisant les
descripteurs du Cadre Européen des Certifications (savoirs, aptitudes et compétences).
Ensuite nous avons attribué à chacune des unité les points de crédits ECVET corespondants.
Allocation de points crédits ECVET

Description: Le Référentiel commun de certification est un référentiel qui rassemble les compétences
jugées fondamentales dans les pays partenaires pour le métier d’Opérateur en Entrepôt. Il
est défini en termes d’ « acquis d’apprentissage » (eux-mêmes découpés en unités
d’apprentissage) afin d’être en adéquation avec le Cadre Européen de Certifications ainsi
qu’avec le système ECVET.

Ce référentiel commun rassemble les éléments fondamentaux/essentiels de référentiels, de
formations, d’analyses identifiés et agrégés des six pays partenaires du projet, tout en
laissant la place à l’exigence d’acquis d’apprentissage complémentaires selon les contextes
nationaux.
Il est à noter que ce référentiel à été présenté, dans chacun des pays partenaires à des
experts externes pour valider ou apporter les modifications pertinentes souhaitées. En effet,
Le contrôle et la validation par ce « conseil scientifique » garantit la pertinence et la légitimité
de la certification, afin de permettre un transfert effectif vers les groupes cibles.
Cible: • "Usagers" de la formation : entreprises (PME et grands groupes), salariés, apprenants
intéressés par des formations en transport et logistique
• Employeurs, responsables RH et conseillers en recrutement, qui disposeront d'un profil
professionnel défini avec la profession et commun à une large zone géographique
européenne.
• Partenaires sociaux et organisations professionnelles aux niveaux national et européen
• Organismes de formation : opérateurs de formation, conseillers en formation continue et
chargés de la validation des acquis de l'expérience disposeront d'une formation modulaire qui
permettra de multiplier les formes de parcours individuels.
• Les services publics chargés de développer la formation professionnelle (orientation,
insertion, gestion des titres et diplômes)
Résultat: Référentiel de certification européen disponible dans les langues des partenaires
Domaine d'application: Ce référentiel est devenu une référence pour comparer avec les référentiels nationaux
existants et envisager la mobilité avec d'autres pays européens.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: italien
hongrois
roumain
anglais
français
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7432&prd=2
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product files
CENTRAL Common qualification reference
CENTRAL Common qualification reference for the freight forwarding agent EN.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/7432/prd/2/6/CENTRAL%20Common%20qualification%20reference%20for%20the%20freight%20forwarding%20agent%20EN.pdf

CENTRAL Common qualification reference for the Freight Forwarding Agent EN
CENTRAL Common qualification reference for the freight forwarding agent EN.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/7432/prd/2/10/CENTRAL%20Common%20qualification%20reference%20for%20the%20freight%20forwarding%20agent%20EN.pdf

CENTRAL Common qualification reference for the Freight Forwarding Agent FR
CENTRAL Common qualification reference for the Freight Forwarding Agent FR.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/7432/prd/2/9/CENTRAL%20Common%20qualification%20reference%20for%20the%20Freight%20Forwarding%20Agent%20FR.pdf

CENTRAL Common qualification reference for the warehouse operator EN
CENTRAL Common qualification reference for the warehouse operator EN.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/7432/prd/2/8/CENTRAL%20Common%20qualification%20reference%20for%20the%20warehouse%20operator%20EN.pdf

CENTRAL Common qualification reference for the warehouse operator FR
CENTRAL Common qualification reference for the warehouse operator FR.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/7432/prd/2/7/CENTRAL%20Common%20qualification%20reference%20for%20the%20warehouse%20operator%20FR.pdf

CENTRAL training handbook_EN
CENTRAL training handbook_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/11/CENTRAL%20training%20handbook_EN.pdf

dépliant CENTRAL
depliant-central-FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/18/depliant-central-FR.pdf

GUIDE DE FORMATION FR
GUIDE DE FORMATION FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/12/GUIDE%20DE%20FORMATION%20FR.pdf

product files
leaflet CENTRAL.pdf
leaflet CENTRAL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/13/leaflet%20CENTRAL.pdf

newsletter Central EN
newsletter Central EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/14/newsletter%20Central%20EN.pdf

newsletter CENTRAL_FR
newsletter CENTRAL_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/15/newsletter%20CENTRAL_FR.pdf

Training modules_national versions FFA
Training modules_national versions FFA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/16/Training%20modules_national%20versions%20FFA.pdf

Training modules_national versions WO.pdf
Training modules_national versions WO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/17/Training%20modules_national%20versions%20WO.pdf

WP2_folder
CENTRAL classification14-10-2011.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/2/CENTRAL%20classification14-10-2011.pdf
Central job classification. This is the updated version of NOVALOG classification.

CENTRAL Questionnaire.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/2/CENTRAL%20Questionnaire.pdf
The questionnaire used for WP2

intro nomenclature.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/2/intro%20nomenclature.pdf
Introduction to nomenclature

WP2_job descriptions
JOB TITLES group 10.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/3/JOB%20TITLES%20group%2010.pdf

JOB TITLES group 11.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/3/JOB%20TITLES%20group%2011.pdf

product files
JOB TITLES group 1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/3/JOB%20TITLES%20group%201.pdf

JOB TITLES group 2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/3/JOB%20TITLES%20group%202.pdf

JOB TITLES group 3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/3/JOB%20TITLES%20group%203.pdf

JOB TITLES group 4.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/3/JOB%20TITLES%20group%204.pdf

JOB TITLES group 5.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/3/JOB%20TITLES%20group%205.pdf

JOB TITLES group 6.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/3/JOB%20TITLES%20group%206.pdf

JOB TITLES group 7.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/3/JOB%20TITLES%20group%207.pdf

JOB TITLES group 8.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/3/JOB%20TITLES%20group%208.pdf

JOB TITLES group 9.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/3/JOB%20TITLES%20group%209.pdf

WP2_methods
METHODES DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS_EN_relu.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/4/METHODES%20DE%20CLASSIFICATION%20DES%20EMPLOIS_EN_relu.pdf

trad en FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/4/trad%20en%20FR.pdf

WP2_national_reports
Rapport hongrie.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/5/Rapport%20hongrie.pdf

Rapport Roumanie.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/2/5/Rapport%20Roumanie.pdf

Statistical data and job descriptions in transport and logistics Bel_EN.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/7432/prd/2/5/Statistical%20data%20and%20job%20descriptions%20in%20transport%20and%20logistics%20Bel_EN.pdf

Statistical data and job descriptions in transport and logistics FRANCE.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/7432/prd/2/5/Statistical%20data%20and%20job%20descriptions%20in%20transport%20and%20logistics%20FRANCE.pdf

product files
Statistical data and job descriptions in transport and logistics Germany.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/7432/prd/2/5/Statistical%20data%20and%20job%20descriptions%20in%20transport%20and%20logistics%20Germany.pdf
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Produit 'Common competence standards for the Freight Forwarding Agents'
Titre: Common competence standards for the Freight Forwarding Agents
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Après avoir sélectionné le métier d'organisateur de transport dans une phase précédente,
nous avons établi un référentiel de certification et traduit la certification correspondante
en acquis d’apprentissage en utilisant les
descripteurs du Cadre Européen des Certifications (savoirs, aptitudes et compétences).
Ensuite nous avons attribué à chacune des unité les points de crédits ECVET corespondants.
Allocation de points crédits ECVET

Description: Le Référentiel commun de certification est un référentiel qui rassemble les compétences
jugées fondamentales dans les pays partenaires pour le métier d’Opérateur en Entrepôt. Il
est défini en termes d’ « acquis d’apprentissage » (eux-mêmes découpés en unités
d’apprentissage) afin d’être en adéquation avec le Cadre Européen de Certifications ainsi
qu’avec le système ECVET.

Ce référentiel commun rassemble les éléments fondamentaux/essentiels de référentiels, de
formations, d’analyses identifiés et agrégés des six pays partenaires du projet, tout en
laissant la place à l’exigence d’acquis d’apprentissage complémentaires selon les contextes
nationaux.
Il est à noter que ce référentiel à été présenté, dans chacun des pays partenaires à des
experts externes pour valider ou apporter les modifications pertinentes souhaitées. En effet,
Le contrôle et la validation par ce « conseil scientifique » garantit la pertinence et la légitimité
de la certification, afin de permettre un transfert effectif vers les groupes cibles.
Cible: • "Usagers" de la formation : entreprises (PME et grands groupes), salariés, apprenants
intéressés par des formations en transport et logistique
• Employeurs, responsables RH et conseillers en recrutement, qui disposeront d'un profil
professionnel défini avec la profession et commun à une large zone géographique
européenne.
• Partenaires sociaux et organisations professionnelles aux niveaux national et européen
• Organismes de formation : opérateurs de formation, conseillers en formation continue et
chargés de la validation des acquis de l'expérience disposeront d'une formation modulaire qui
permettra de multiplier les formes de parcours individuels.
• Les services publics chargés de développer la formation professionnelle (orientation,
insertion, gestion des titres et diplômes)
Résultat: Référentiel de certification européen disponible dans les langues des partenaires
Domaine d'application: Ce référentiel est devenu une référence pour comparer avec les référentiels nationaux
existants et envisager la mobilité avec d'autres pays européens.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand
hongrois
français
roumain
italien
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7432&prd=3
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product files
Qualification_framework
Common qualification reference for the freight forwarderCENTRALFinal4.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/3/2/Common%20qualification%20reference%20for%20the%20freight%20forwarderCENTRALFinal4.pdf
For freight forwarder

Common qualification reference for the warehouse operatorFINAL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7432/prd/3/2/Common%20qualification%20reference%20for%20the%20warehouse%20operatorFINAL.pdf
For warehouse operator

CENTRAL "Certification pour l'emploi en transport et logistique en Europe" (2010-1FR1-LEO05-14492)

Produit 'THE CENTRAL HANDBOOK'
Titre: THE CENTRAL HANDBOOK
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: The CENTRAL handbook is one of the core outputs since it gathers, both for the Warehouse
Operator and the Freight Forwarding agent, the competence and educationnal standards as
well as the related training methodologies.
Description: The CENTRAL handbook is made of different parts which actually put in perspective the
results of the project:
1.INTRODUCTION
1.1.Europe 2020 Strategy for VET
1.2.ECVET : definition, objectives, tools and methodology
1.3.VET Systems within Logistics and Transport sector
1.4.CENTRAL project: a step by step approach
1.INTRODUCTION
1.1.Europe 2020 Strategy for VET
1.2.ECVET : definition, objectives, tools and methodology
1.3.VET Systems within Logistics and Transport sector
1.4.CENTRAL project: a step by step approach
PART ONE : FREIGHT FORWARDING AGENT
2.PROFESSIONAL PROFILE DEVELOPED WITHIN CENTRAL PROJECT
2.1.Job Classification
2.2.Job description
2.3.Qualification framework – Learning Outcomes10
3.TRAINING METHODOLOGY
3.1.Activities
3.2.Recommandations on the teachers / trainers selection
3.3.English language
3.4.Work based activities
3.5.Target group - trainees
3.6.Number of participants
3.7.Duration
3.8.Training Centres
4.TRAINING UNITS DETAILS
4.1.General knowledge and skills, personal and social competencies, attitudes and attributes
4.1.1.Training Unit 1
4.2.Assessing the feasibility of transport and logistics operations
4.2.1.Training Unit 2
4.2.2.Training Unit 3
4.2.3.Training Unit 4
4.3.Implementing and coordinating transport and logistics operations
4.3.1.Training Unit
4.3.2.Training Unit
4.4.Monitoring transport and logistics operations
4.4.1.Training Unit
4.4.2.Training Unit
4.5.Evaluating and enhancing the efficiency and range of services offered by the company
4.5.1.Training Unit
5.MONITORING AND EVALUATION SYSTEM/METHODS
6.CERTIFICATION

PART TWO : WAREHOUSE OPERATOR

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7432&prd=4
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Produit 'THE CENTRAL HANDBOOK'
Description: 7.PROFESSIONAL PROFILE DEVELOPED WITHIN CENTRAL PROJECT
7.1.Job Classification
7.2.Job description
7.3.Qualification framework – Learning Outcomes
8.TRAINING METHODOLOGY
8.1.Activities
8.2.Recommandations on the teachers / trainers selection
8.3.English language
8.4.Work based activities
8.5.Target group - trainees
8.6.Number of participants
8.7.Duration
8.8.Training Centres
9.TRAINING UNITS DETAILS
9.1.Training Unit 1
9.1.1.General knowledge and skills, personal and social competencies, attitudes and
attributes
9.1.2.Maintenance and health and safety
9.2.Training Unit 2
9.2.1.Receiving and transferring goods
9.2.2.Transloading and repacking
9.2.3.Shipping orders
9.3.Training Unit 3
9.3.1.Storing and retrieving goods
9.4.Training unit 4
9.4.1.Picking and packing orders
10.MONITORING AND EVALUATION SYSTEM/METHODS
11.CERTIFICATION
Cible: • "Users" of the training: companies
(small and medium-sized companies and
large corporations), employees, learners
interested in transport and logistics
courses
• Employers, HR Managers and
recruitment consultants, who will be able
to use a professional profile defined with
the profession and common to a wide
geographical area in Europe.
• Social partners and professional
organisations (national and European
levels)
• Training bodies: training operators,
continuing training advisers and persons
in charge of validating acquired
experience will have access to a modular
training course allowing the shapes of
individual paths to be diversified
• Government departments in charge of
the development of vocational training
(guidance, integration, control of titles
and diplomas)
Résultat: Document gathering the main outputs of CENTRAl project available on line, in paper format
(book) and downloadable from the website wwww.logisticsqualifications.eu
Domaine d'application: This product is oriented towards all the target groups of the project and beyond since it is also
used by other sectors' actors.
Adresse du site Internet: www.logisticsqualifications.eu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7432&prd=4
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Produit 'THE CENTRAL HANDBOOK'
Langues de produit: italien
roumain
français
hongrois
anglais
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7432&prd=4
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Produit 'National training prototypes for the Warehouse operator'
Titre: National training prototypes for the Warehouse operator
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: En se basant sur les référentiels de formations établis au niveau européen (cf CENTRAL
handbook), des déclinaisons nationales ont été établies. En effet, il nous est apparu
indispensable que des unités d’enseignements
adaptées aux spécificités nationales soient prises en compte.
Description: En étroite collaboration avec les personnes et autorités compétentes nationales, les
partenaires ont établi des référentiels nationaux.
Cible: • "Usagers" de la formation : entreprises (PME et grands groupes), salariés, apprenants
intéressés par des formations en transport et logistique
• Employeurs, responsables RH et conseillers en recrutement, qui disposeront d'un profil
professionnel défini avec la profession et commun à une large zone géographique
européenne.
• Partenaires sociaux et organisations professionnelles aux niveaux national et européen
• Organismes de formation : opérateurs de formation, conseillers en formation continue et
chargés de la validation des acquis de l'expérience disposeront d'une formation modulaire qui
permettra de multiplier les formes de parcours individuels.
• Les services publics chargés de développer la formation professionnelle (orientation,
insertion, gestion des titres et diplômes)
Résultat: Prototypes de modules de formation
Domaine d'application: Ces documents sont un support indispensables aux organismes de formations partenaires ou
faisant parti des conseils scientifiques des pays partenaires.
Adresse du site Internet: www.logisticsqualifications.eu
Langues de produit: roumain
italien
hongrois
français
anglais
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7432&prd=5
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Produit 'National training prototypes for the Freight Forwarding Agent'
Titre: National training prototypes for the Freight Forwarding Agent
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: En se basant sur les référentiels de formations établis au niveau européen (cf CENTRAL
handbook), des déclinaisons nationales ont été établies. En effet, il nous est apparu
indispensable que des unités d’enseignements
adaptées aux spécificités nationales soient prises en compte.
Description: En étroite collaboration avec les personnes et autorités compétentes nationales, les
partenaires ont établi des référentiels nationaux.
Cible: • "Usagers" de la formation : entreprises (PME et grands groupes), salariés, apprenants
intéressés par des formations en transport et logistique
• Employeurs, responsables RH et conseillers en recrutement, qui disposeront d'un profil
professionnel défini avec la profession et commun à une large zone géographique
européenne.
• Partenaires sociaux et organisations professionnelles aux niveaux national et européen
• Organismes de formation : opérateurs de formation, conseillers en formation continue et
chargés de la validation des acquis de l'expérience disposeront d'une formation modulaire qui
permettra de multiplier les formes de parcours individuels.
• Les services publics chargés de développer la formation professionnelle (orientation,
insertion, gestion des titres et diplômes)
Résultat: Prototypes de modules de formation
Domaine d'application: Ces documents sont un support indispensables aux organismes de formations partenaires ou
faisant parti des conseils scientifiques des pays partenaires.
Adresse du site Internet: www.logisticsqualifications.eu
Langues de produit: français
allemand
roumain
italien
hongrois
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7432&prd=6
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Produit 'CENTRAL Leaflet'
Titre: CENTRAL Leaflet
Type de Produit: Autres
Texte marketing: L’un des principaux supports d’exploitation des résultats
Description: L’un des principaux supports d’exploitation des résultats consiste dans les plaquettes
présentant les objectifs et les résultats dans les langues des partenaires. L’édition et la
diffusion furent organisées sur une base nationale, avec le souci d’élargir les publics cibles.
Chacun des partenaires a eu la responsabilité de cette diffusion.
Cible: Tous les acteurs concernés par la formation en transport et logistique et dans d'autres
secteurs
Résultat: Plaquette
Domaine d'application: Valorisation et dissémination
Adresse du site Internet: www.transportqualifications.eu
Langues de produit: français
anglais
allemand
roumain
italien
hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7432&prd=7
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Produit 'CENTRAL newsletter'
Titre: CENTRAL newsletter
Type de Produit: Autres
Texte marketing: le bulletin d'information est un autre outil de dissemination qui nous a permis de "relancer" les
acteurs pertinents.
Description: Un bulletin d’information a été réalisé, transmis en version électronique à l’ensemble des
publics cibles. Cette lettre d’information a été l’occasion pour les partenaires de relayer
l’information sur les avancées du projet et leur exploitation potentielle, dans leurs réseaux
respectifs.
Cible: TOUS
Résultat: Un bulletin d'information
Domaine d'application: dissémination du projet
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français
allemand
hongrois
anglais
italien
roumain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7432&prd=8
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Événements

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7432
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Événements
FINAL CONFERENCE
Date
Description

10.12.2012
Common standards to ease and support learners’ mobility in TRANSPORT and LOGISTICS:
The CENTRAL project
WELCOMING OF THE PARTICIPANTS
INTRODUCTION, WELCOMING ADDRESS
J-A. LASSERRE, Head of Research and Institutional Affairs, AFT (France)
ECVET: BASIC PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS
T.LEFEUVRE, Chief education officer, Ministry of Education, (France)
MAIN OUPUTS OF THE CENTRAL PROJECT
Transport and Logistics job classification, qualification & educational standards following
ECVET principles for two selected jobs: freight forwarding agent and warehouse operator
J.MURAT, Project manager, AFT (France)
M.STAMER, Project manager, DEKRA Akademie (Germany)
J.ROSSETTI, Project manager, Instituto sui Trasporti e la Logistica (Italy)
COFFEE BREAK
HOW TO APPROACH TRANSPORT AND LOGISTICS TRAINEES’ MOBILITY?
FOCUS ON DIFFERENT EUROPEAN COUNTRIES: Italy, Hungary, Belgium, and France
L.LANINI—Director of the transport and logistics Higher Technical Institute of Piacenza (Italy)
Z. KOVACS—Professor, University of Pannonia (Hungary)
M.DUMONT—President of the National paritary commission for employment and training in
transport and logistics (France)
C.VANGROOTLOON—Coordinator of logistics trainings, Le FOREM (Belgium)
NATIONAL AGENCY FOR EUROPEAN EDUCATIONAL PROGRAMMES AND MOBILITY :
SUPPORTING MOBILITY TO ENHANCE EMPLOYABILITY AND COMPETENCES’
TRANSFER.
AGENCE 2e2f

Cible

Public

• "Users" of the training: companies
(small and medium-sized companies and
large corporations), employees, learners
interested in transport and logistics
courses
• Employers, HR Managers and
recruitment consultants, who will be able
to use a professional profile defined with
the profession and common to a wide
geographical area in Europe.
• Social partners and professional
organisations (national and European
levels)
• Training bodies: training operators,
continuing training advisers and persons
in charge of validating acquired
experience will have access to a modular
training course allowing the shapes of
individual paths to be diversified
• Government departments in charge of
the development of vocational training
(guidance, integration, control of titles
and diplomas)
Événement public

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7432
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Événements
Julie MURAT
juliemurat@aft-iftim.com
Monday 10th December 2012
La Maison des Métallos
94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Last consortium meeting
Date
Description

Cible
Public

10.12.2012
This was the last meeting of all partners...
We mainly fixed the last details for the final report and activities... being sure to meet again
soon.
partners
Événement non public

Informations de
contact

Julie MURAT
juleimurat@aft-iftim.com

Date et lieu

10-11th december 2012
AFT head office
Paris France

5th consortium meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

20.06.2012
Before starting the 5th consortium meeting, partners could visit the impressive University of
Pannonia in Veszprém.
Partners
Événement non public
Julie MURAT
juliemurat@aft-iftim.com
Zoltan KOVACS
kovacsz@gtk.uni-pannon.hu

Date et lieu

20-21 June 2012

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7432
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Événements
4th consortium meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

13.02.2012
The 4th consortium meeting gave partners the occasion to visit the training centre of LA
LOUVIERE in Belgioum which was pretty interesting.
partners
Événement non public
Julie MURAT
juliemurat@aft-iftim.com
Charles VANGROOTLOON
charles.vangrootloon@forem.be

Date et lieu

13-14-15 February 2012 in Brussels and La Louvière training centre (BELGIUM)

3rd Consortium meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

03.10.2011
The 3rd consortium meeting took place in Piacenza where partners had the opportunity to
meet relevant stakeholders among which these of the municipality of Piacenza.
Partners and the municipality of Piacenza
Événement non public
Julie MURAT
juliemurat@aft-iftim.com
Jonathan ROSSETTI
jonathan.rossetti@fondazioneitl.org

Date et lieu

4th & 5th October 2011
Piacenza - ITALY

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7432
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Événements
2d Consortium meeting and logistics breakfast
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

14.04.2011
The second consortium meeting was also the occasion to assist, thanks to our German
partners to a logistics breakfast.
The logistics breakfast is a local event within the national Supply Chain Day all over Germany.
For further details see: http://www.tag-der-logistik.de/en
Partners met and discussed with some regional authorities and representatives of companies,
which were invited to the breakfast as well.
In addition to that, Martin Brandt, Project manager also made a presentation about
OpenEnlocc project.
Partners and transport and logistics stakeholders
Événement non public
Julie MURAT
juliemurat@aft-iftim.com
Malte STAMER
malte.stamer@dekra.com

Date et lieu

13th and 14 th April 2011 in Stuttgart (GERMANY)

Kick off meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

02.11.2010
The KoM enables the partners to get to know each other and to explain them better the
methodology to be followed together with management and financial rules.
partners
Événement non public
juliemurat@aft-iftim.com
The KoM was held in Paris at AFT head office during two days i.e. 2d and 3rd december
2010.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7432
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