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L’action «Logistique Urbaine» du Cluster Paca Logistique est financée en particulier par : 

RessouRces humaines et logistique uRbaine

Formation, recrutement :  
des outils adaptés aux évolutions de la logistique urbaine

Evolutions de la formation en logistique 
Depuis les années 90, les métiers de la logistique ont évolué et se sont professionnalisés. Aujourd’hui, plusieurs titres 
professionnels en logistique, s’appliquant à la logistique urbaine, existent :

 � Préparateur de commandes en entrepôt
 � Cariste d’entrepôt
 � Agent magasinier
 � Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger
 � Technicien en logistique d’entreposage
 � Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique

Premier opérateur de formation profes-
sionnelle en France, l’Association nationale 
pour la Formation Professionnelle des 
Adultes (AFPA), travaille également sur 

la gestion des compétences. Elle travaille en partena-
riat avec le service public de l’emploi, les entreprises, 
et les actifs demandeurs d’emplois et salariés.

Cependant chaque entreprise a une organisation propre. 
Elle peut ainsi associer à une fiche de poste les activi-
tés de plusieurs titres (magasinier – préparateur de 
commandes, par exemple). De plus, une entreprise 
peut avoir un besoin immédiat de salariés opération-
nels et, dans d’autres circonstances, privilégier la for-
mation en alternance. C’est pourquoi les organismes de 
formation décomposent en modules les titres profes-
sionnels, travaillent sur des compétences spécifiques, 
afin de proposer des offres de formation « à la carte » 
adaptées aux rythmes et attentes des entreprises.  

De ce fait, dans la logistique d’aujourd’hui, 
une fiche de poste ne suffit plus. Pour 
bien évaluer les besoins des entre-
prises en termes de recrutement, il 
est fondamental que les acteurs de 
l’emploi et de la formation en charge 
du dossier rencontrent l’entreprise 
pour préciser ses attentes. En effet 
les logisticiens souhaitent de manière 
croissante recruter des collaborateurs 
multi-compétences correspondant à leur 
fonctionnement. De même les besoins en formation 
pour un poste sont identifiés lors d’une rencontre 
avec les candidats potentiels afin de déterminer les 
compétences déjà possédées et celles à acquérir.  
Mais la formation ne se fait pas qu’avant l’embauche. Les 
formations en alternance permettent de faire l’aller-
retour entre savoirs théoriques et applications opé-
rationnelles de ceux-ci. Elles sont également un « pont 
vers l’emploi » permettant de justifier d’une première 
expérience professionnelle. Au sein d’une entreprise, 
le transfert de compétences, notamment entre géné-
rations, est également un outil intéressant permettant 
de valoriser et transmettre les savoir-faire acquis par 
les salariés au cours des ans, mais également un certain 
« esprit d’entreprise »

Atelier pédagogique Médialis © Médialis

Rencontre LU MDEM, 9/10/2014

N° 13 novembre  2014 - Logistique Urbaine



Entrepôt école, atelier pédagogique : 
former en conditions réelles 

Une majorité de métiers de la logistique ne se basent pas uni-
quement sur des savoirs théoriques, mais réclament des com-
pétences pratiques ne pouvant se développer qu’en conditions 
réelles. Dans certains cas, ces compétences peuvent s’acquérir 
progressivement au sein même de l’entreprise si le nouvel em-
ployé bénéficie d’une période de formation ou est un élève en 
alternance. Cependant, pour répondre aux besoins en une main 
d’œuvre immédiatement opérationnelle, particulièrement dans 
le cas de recrutements massifs à l’ouverture d’un site, il est indis-
pensable de former les futurs opérateurs logistiques au picking, 
à la préparation de commandes, à la conduite des véhicules de 
transports ou de chariots, etc. Dans ce cas disposer d’infrastruc-
tures spécifiques permettant la formation en conditions réelles 
est incontournable.

Les entrepôts-écoles répondent à ce besoin, en reconstituant 
sur une surface plus réduite toutes les caractéristiques d’un 
entrepôt  réel. Avec des espaces intérieurs et extérieurs dis-
posant de l’équipement et du matériel de manutention utilisé 
par les professionnels (palettiers, stockage dynamique, palettes, 
colis, rampe, remorque, chariots), ils permettent la formation aux 
gestes, déplacements, et ges-
tion des marchandises dans l’es-
pace de l’opérateur logistique. 
Ces entrepôts sont également 
équipés d’outils informatiques ; 
en effet la maitrise d’outils 
informatiques et des équipe-
ments associés est aujourd’hui un 
savoir-faire indispensable pour 
être employable en logistique. 

L’entrepôt-école du Campus 
Euralogistic, dans le Nord-Pas 
de Calais, est une référence 
nationale, avec 3 500 m2 fonc-
tionnant avec de vrais flux logistiques, 500 m2 de showroom 
d’innovation logistique, et 1 000 m2 occupés par l’organisme 
de formation AFT IFTIM. D’autres initiatives se développent en 
France, notamment en région PACA avec l’atelier pédagogique 
logistique mis en place par Médialis à la demande du GELIT.

La Méthode de Recrutement par  
Simulation (MRS) : évaluer les habilités 

La Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) existe depuis 
1975. Contrairement à un recrutement sur connaissances tech-
niques (« je sais ») évaluées et validées par un diplôme, la MRS 
vise à évaluer l’habilité (« je suis ») à travers la mise en situation 
des candidats, et n’utilise pas de CV.

En amont du recrutement, l’organisme en charge de la MRS 
analyse avec l’entreprise les habilités nécessaires au poste (res-
pect des consignes, capacité à travailler sous tension, travail en 
équipe, etc.). Celles-ci sont également pondérées en fonction 
de leur importance. Des exercices spécifiques sont définis pour 
évaluer spécifiquement ces habiletés, et les critères d’évalua-
tion sont étalonnés avec les performances des salariés actuels 
de l’entreprise. Ainsi, la MRS permet une sélection sur les habili-
tés démontrées, et non sur un potentiel théorique.

Par ailleurs, la MRS présente un processus de sélection en plu-
sieurs étapes. Dans un premier temps, l’entreprise ainsi que le 
poste sont présentés en détail aux candidats, qui choisissent ou 
non ensuite de passer l’exercice pratique, qui dure de 2 à 6h. 
Au-delà de la sélection, celui-ci permet également au candidat 
de juger si les tâches demandées correspondent à ses attentes. 
Ainsi s’il est sélectionné, c’est avec une meilleure connaissance 
de ce qui l’attend que le candidat choisit ou non de se présenter 
à l’entretien de motivation, étape finale du processus de sélec-
tion. Ainsi, la MRS permet également de diminuer le turnover. 

Cette méthode, originellement utilisée dans la grande distribu-
tion, correspond bien aux exigences des métiers de la logistique 
urbaine : le Groupe La Poste l’a utilisé avec succès. En Bouches du 
Rhône, la MRS est proposée par Pôle Emploi. Si elle est priori-
tairement utilisée pour des gros volumes d’embauche, il est pos-
sible la mettre en œuvre pour plusieurs entreprises en mutuali-
sant leurs demandes. 

Rassembler les acteurs de l’emploi  
pour une réponse coordonnée et effi-
cace aux entreprises

Les outils présentés soulignent tous à quel point le dialogue 
entre acteurs est crucial pour l’emploi 
logistique. En effet les spécificités des mé-
tiers de la logistique, exigeant des opéra-
teurs des habilités avant tout, une maitrise 
des gestes ne pouvant s’acquérir que par 
la pratique, et une capacité à s’adapter à 
plusieurs tâches, ne permettent pas de se 
cantonner à des formations et des fiches 
de postes figées.  

Or, la multiplication des acteurs de 
l’emploi fait que les entreprises ne 
savent pas nécessairement vers qui se 
tourner pour leur besoin en recrute-
ment ou formation ; de plus, elles ne 

sont pas toujours bien réorientées en fonction de leur de-
mande.  Il en résulte une mauvaise communication, une mécon-
naissance des outils de formation et de recrutement spéci-
fiques pouvant être mis au service des entreprises logistiques.  
 
Dans le Nord-Pas de Calais, le Campus Euralogistic adresse ce 
problème de front, en rassemblant sur un même lieu physique 
5 acteurs de la formation ou de l’insertion professionnelle (AFT 
IFTIM et Promotrans, l’Université d’Artois, le Groupement d’Em-
ployeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport-Logistique, 
Pôle Emploi). Cette concentration permet un point de contact 
unique assuré par le Pôle d’Excellence Euralogistic, auquel les en-
treprises peuvent s’adresser pour être dirigées vers l’acteur le 
plus à même de répondre à leurs attentes. De plus ce voisinage fa-
vorise les collaborations entre les différents acteurs. Ainsi l’entre-
pôt-école est une structure partagée, et les membres du Campus 
Euralogistic travaillent ensemble à une valorisation de la filière. 
L’attention portée aux infrastructures (entrepôt école de classe 
A, design des bâtiments et espaces extérieurs soignés) confirme 
cette volonté de rehausser l’image de la logistique, notamment 
auprès des jeunes pouvant s’orienter vers ces métiers d’avenirs.  
 
 

Campus Euralogistic, Nord-Pas de Calais
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RSE et mobilité : des outils pour s’engager, améliorer et valoriser ses actions

Parcours Performant et Responsable en PACA: 
une politique partenariale régionale de sou-
tien à la RSE

« La RSE est la contribution des entreprises au développement 
durable, c’est une autre façon de considérer le développement 
économique qui intègre la question des impacts sociaux et envi-
ronnementaux.

Comme  l’affirment déjà de nombreux acteurs institutionnels et 
du monde de l’entreprise, la RSE n’est pas une contrainte régle-
mentaire de plus, mais  un vecteur de compétitivité et d’innova-
tion. »

Basé sur cette vision partagée entre l’ADEME, l’Etat, la Région 
et la CCIR, le Parcours Performant et Responsable en Paca coor-
donne les politiques publiques de RSE pour en optimiser les 
effets, avec comme cible prioritaire les TPE et PME régionales. Il 
se concrétise dans une Convention cadre votée en juin 2014 et 
la mise en place d’une plateforme régionale de la RSE (RS Tank).

Un parcours personnalisé appuyé par des outils spéci-
fiques

La première étape du Parcours Performant et Responsable en 
PACA correspond à des actions de sensibilisation et d’informa-
tion déployées par les acteurs institutionnels. Les entreprises 
souhaitant s’engager peuvent en premier lieu réaliser un auto-
diagnostic de leur performance globale de RSE  grâce à l’outil en 
ligne www.monentrepriseresponsable.net, et bénéficient d’une 
visite RSE. 

Effectuée par un conseiller CCI ou PRIDES, celle-ci vise sur une ½ 
journée à apporter un support à l’entreprise dans l’élaboration 
d’un plan d’action. 

Après signature d’une charte d’engagement, le niveau 2 corres-
pond à un accompagnement dans la mise en œuvre du plan d’ac-
tion. Les entreprises bénéficient à ce stade d’un chéquier conseil 
RSE, leur ouvrant le droit à 3 jours de conseil pris en charge à 
70% par la Région. Stratégie RSE, efficacité énergétique, gestion 
du déchet, Ressources Humaines, communication responsable… 
35 prestations différentes peuvent être choisies par l’entreprise 
selon ses besoins.

A l’issue du parcours, l’entreprise bénéficie de la marque 
« Performant et Responsable en PACA », qui lui permet de valo-
riser en interne et en externe sa démarche. Pour prolonger son 
action et l’inscrire dans la durée, elle peut également candidater 
aux Trophées RSE PACA et rejoindre le Club des Acteurs, afin 
de continuer à améliorer leur niveau de RSE en échangeant avec 
d’autres acteurs économiques responsables. 

Label Empl’itude : valoriser les actions 
des entreprises en faveur de l’insertion

Le territoire marseillais est tou-
ché par un fort taux de chômage, 
notamment, de longue durée. Des 

entreprises s’investissent pour l’emploi des publics fragiles 
en menant des actions en faveur de l’insertion, et se sont déjà 
constituées en réseau. Acteurs institutionnels et réseaux d’en-
treprises se sont donc engagés pour la mise en œuvre d’un dis-
positif territorial de labellisation de ces entreprises : le Label 
Empl’itude, financé par la Maison de l’emploi de Marseille et co-
animé par Emergences Compétences Projets, s’articule sur trois 
axes :

 � Les actions relatives à l’accès à l’emploi des 
demandeurs d’emploi et/ou scolaires : 
comment l’entreprise dynamise l’em-
ploi sur son territoire.

 � Les actions relatives à une gestion 
exemplaire des Ressources Humaines: 
comment l’entreprise favorise l’inté-
gration et le maintien en emploi des sala-
riés.

 � Les actions relatives à la diffusion des bonnes 
pratiques auprès de ses différentes parties pre-
nantes (salariés, clients, fournisseurs) : comment l’en-
treprise permet à d’autres de s’engager en faveur  
de l’insertion professionnelle.

La procédure de labellisation comprend un accompagnement 
par un consultant de l’Institut Pour l’Egalité Professionnelle (IPEP), 
sur la réalisation d’un diagnostic interne et le montage du dossier 
de candidature. Une fois labellisées, les entreprises contribuent 
financièrement au Label à la hauteur de leur taille : elles ont en 
retour accès à une offre de services (jours d’accompagnement 
par un consultant, adhésion au Club Empl’itude, déjeuner de 
presse, accès à la base de données des bonnes pratiques…). 

Ce label est également un outil de communication interne et 
externe permettant de valoriser l’engagement de l’entreprise. 
Sur le territoire, il permet de favoriser les échanges entre entre-
prises (labellisées ou intéressées par la démarche), les publics, les 
professionnels de l’emploi et les acteurs institutionnels.

En 7 ans, 100 entreprises ont été labellisées sur le territoire mar-
seillais et 20 000 personnes ont bénéficié des actions mises en 
place par celles-ci. La démarche Label Empli’tude a été récom-
pensée par l’OCDE, l’UE, et l’Association des Maires de France. 
Forte de son succès, elle est maintenant initiée sur d’autres 
territoires accompagnés par des porteurs marseillais : Cannes, 
Pays d’Arles, Toulon Provence Métropole, Grand Avignon. 
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Témoingnage d’entreprise : « Les collaborateurs que j’amène dans 
les actions label sont satisfaits, même fiers. Ils contribuent au 
succès de l’entreprise, à la satisfaction client et au progrès du 
territoire à travers leur engagement dans des actions envers des 
personnes éloignées de l’emploi. »

Le kit mobilité : lever un frein à l’emploi 
La mobilité, souvent citée comme un frein au recrutement et 
au maintien dans l’emploi, est une problématique forte pour 
les activités logistiques de par le lieu d’implantation des pla-
teformes, souvent excentrées et mal ou non desservies par les 
transports en commun. De plus les niveaux de salaires de la filière 
ne permettant pas nécessairement l’usage quotidien d’un véhi-
cule privé.

Le Kit Mobilité adresse ces problématiques à plusieurs niveaux. 
Un outil d’autodiagnostic permet à l’entreprise d’identifier ses 
problématiques et ses besoins en termes de mobilité. Le Kit re-

cense également les bonnes pratiques et les outils à disposition 
des recruteurs, afin de proposer des solutions opérationnelles. 
Pour les salariés et/ou salariés en parcours d’insertion, des fiches 
leur permettent de s’informer sur l’offre de mobilité et de ser-
vices de leur territoire, et toutes les aides à disposition pour 
mieux se déplacer. 

Le Kit Mobilité est téléchargeable gratuitement sur www.mde-
marseille.fr/kit-mobilite.

Répartition modale des déplacements liées au travail (résidents de Marseille)
Source : EMD 2009


