Coups de projecteur sur les métiers
du transport et de la logistique

“

D'un point
à l'autre

”

Coup de projecteur sur les métiers du transport et de la logistique
Les métiers du transport et de la logistique sont mis en valeur dans cette exposition, fruit
de la collaboration en 2011 d’Aquitaine Cap Métiers avec les professionnels du secteur
représentés par l’AFT-IFTIM.
5 ateliers de découverte professionnelle et 1 borne tactile avec l’application «Trace
ton chemin, trace ta vie !». Cette application permet aux participants de comprendre
en quoi consiste une chaine logistique et de découvrir ainsi toutes les étapes depuis la commande jusqu’à la livraison.
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Atelier « Au cœur d’un
container »

Manipulation
Les participants occupent le poste de manutentionnaire portuaire. La manipulation
consiste à charger un container et à organiser les colis en fonction des différentes
indications données (fragilité du colis, date
de livraison, etc). Si les participants n’ont
pu aboutir à un bon rangement dans un temps limité (15 minutes par exemple), une solution leur est proposée sur un panneau amovible situé dans le couvercle du container bois.
Objectifs
 Prendre conscience que charger un container requiert de bien comprendre et de
respecter la signification des pictogrammes et de se repérer dans l’espace.
 Prendre conscience des compétences requises pour exercer ce métier : méthode,
rapidité, bon sens.
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Atelier « Derrière les
codes-barres »

Manipulation
Les participants sont dans la peau
d’un agent de magasinage. La manipulation consiste à s’assurer de la
disponibilité des stocks et à contrôler
la conformité des 3 colis avant expédition de la commande (vérification de l’origine, de la quantité des produits par
rapport aux bordereaux...). Pour cela, les participants doivent commencer par
scanner le colis à l’aide de la douchette, en suivant sa notice d’utilisation. Ils
peuvent à tour de rôle travailler sur ce poste, chacun changeant de type de colis
à contrôler.
Objectifs
 Comprendre la chaîne logistique, de l’acheteur au responsable de stocks.
 Prendre conscience de l’importance de la traçabilité : connaître l’origine d’un
produit, son circuit de transport, sa localisation grâce aux «radio étiquettes »
implantées dans les colis.
 Prendre conscience que les compétences mises en œuvre sont la rigueur,
l’esprit d’observation, voire des connaissances en géographie.
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Atelier « Dans l’entrepôt »

Manipulation
Les participants occupent le poste de
« manutentionnaire cariste ». La manipulation consiste à tester la pratique
de la conduite d’un chariot élévateur.
A l’aide d’une télécommande et d’un
chariot élévateur miniature, les participants doivent charger des palettes au bon
endroit dans le camion. Ils doivent prendre en compte les règles de sécurité. Un
chronométrage peut être mis en place.
Objectifs
 Respect des règles de sécurité
 Tester sa dextérité manuelle (télécommande)
 Se repérer dans l’espace du manipulateur
 Optimiser le temps pour effectuer les manœuvres (trouver le meilleur chemin dans l’entrepôt) ce qui est un objectif opérationnel pour un cariste.
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Atelier « Déménagement »

Manipulation
Les participants occupent le poste
de « déménageur ». La manipulation
consiste, comme pour le container,
à charger des colis en fonction des
différentes indications données. Le
chargement s’effectue dans un camion « virtuel » sur un écran tactile.
Objectif
Prendre conscience des compétences et qualités requises pour exercer ce métier : rapidité mais aussi méthode et bon sens.
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Atelier « Embarquement
immédiat »

Manipulation
Avec un simulateur de conduite de
poids lourds, le participant prend la
place d’un chauffeur et teste la maîtrise de la conduite en franchissant un
péage autoroutier et en essayant de
garer le poids lourd dans une aire de
repos. Il teste les pratiques de la conduite, l’inertie du véhicule, les dimensions.
Objectif
Grâce au simulateur, le participant se rendra compte de l’obligation de maîtriser
la vitesse, la vision dans les rétroviseurs et que la conduite du poids lourd demande expérience et maîtrise technique.

Pour aller plus loin : cmonmetier.fr

Scanner pour
en savoir

CMonMétier, un site web destiné à enrichir les visites de ses expositions et coups de projecteur :
fiche métier, vidéo témoignage, lien vers les offres
d’emploi autour de soi et vers les entreprises qui
recrutent, lien vers les formations professionnelles proposées et condensé d’informations sur
le secteur.

Pour en savoir plus sur le Coup de projecteur vous pouvez consulter la vidéo "Mode
d'emploi" sur coups-de-projecteur.un-geste-un-metier.fr rubrique "Ressources".

un-geste-un-metier.fr

