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OBJECTIFS

Mieux identifier et analyser
les incidences liées aux
évolutions d’activité et les
partager avec les salariés et
leurs représentants

 

   
ACTIONS

1 . GT suivi des évolutions en cours dans
le secteur de la grande distribution

RESULTATS
ATTENDUS

Enseignements
transversaux sur les
incidences des évolutions
technologiques dans la
logistique : emplois,
compétences,
organisation du travail,
pénibilité…

Renforcement des
capacités managériales
des chefs d’équipe

Former et accompagner les
managers intermédiaires

2. Formation « manager intermédiaire »
dans la logistique
Amélioration de
l’organisation du travail
et de la performance des
entreprises

  

 

OBJECTIFS

Outiller les entreprises pour
mieux piloter les compétences
de leurs salariés et anticiper
les mobilités professionnelles

    
ACTIONS

3. Création d’un tableau référentiel
des compétences en logistique et d’un
passeport de compétences

4.Appui à la mobilité professionnelle
des salariés (CEP,
accompagnement…) dans et hors de
la logistique
Outiller les salariés pour leur
permettre de développer leurs
compétences et de les valoriser
dans et hors de l’entreprise

5. Création d’une plateforme mobilité
et bourse stage/alternance

6. Organisation d’évènementiels
dédiés à la logistique en direction des
salariés de la logistique (6a) : semaine
de la logistique, visites d’entreprises,
vis mon job…

RESULTATS
ATTENDUS
Cartographie des
compétences effectivement
mobilisées au sein des
entreprises
Outillage partagé entre
salariés et entreprises
permettant de valoriser les
compétences acquises
Meilleure connaissance et
mobilisation des droits et
outils à la disposition des
salariés
Des mobilités réussies pour les
salariés vers et hors la
logistique
Une meilleure visibilité des
offres d’emploi et
d’alternance proposées
Meilleure connaissance des
activités logistique sur le
Nord-Isère

  

   

OBJECTIFS

Mieux informer les actifs et les
professionnels sur les métiers
et les parcours possibles au sein
de la logistique

ACTIONS

RESULTATS
ATTENDUS

6. Organisation d’évènementiels dédiés à
la logistique en direction du grand public
(6b) : semaine de la logistique, visites
d’entreprises, vis mon job…

Meilleure connaissance des
voies d’accès, des métier,
des carrières dans la
logistique

7. Création d’une maison de la logistique
(guichet unique)

Meilleure visibilité et
lisibilité de la logistique sur
le territoire

8. Réorganisation de l’offre de formation
initiale
Adapter l’offre de formation
9. Renforcement des temps de mise en
situation professionnelle pendant la
formation

Renforcer la qualité d’accueil et
d’intégration des stagiaires en
entreprise



10. Formation à l’accueil, à l’intégration et
à l’accompagnement des stagiaires

Mise en cohérence entre
l’offre de formation et la
réalité des fonctions à
occuper au sein des
entreprises

Professionnalisation accrue
des formations

Amélioration de la
capacité et de la qualité
d’accueil des entreprises

 
OBJECTIFS

Renforcer la qualité d’accueil
et d’intégration des nouveaux
entrants

Appuyer les CHSCT dans la
co-construction de démarches
de prévention

Renforcer la communication
auprès des entreprises et des
partenaires sociaux sur les
risques d’usure professionnelle

  

  



ACTIONS

RESULTATS
ATTENDUS

10. Travail sur les pratiques d’accueil et
d’intégration des nouveaux entrants

Diminution des
accidents du travail
pour les nouveaux
entrants

11. Appui à la mise en œuvre de
démarches de prévention portées par les
CHSCT

Amélioration du
traitement de la
pénibilité au sein des
entreprises par le
CHSCT

12. Organisation d’évènementiels dédiés à
la prévention des risques d’usure
professionnelle

Constitution d’une
communauté d’acteurs
mobilisés autour de cet
enjeu
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