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Dans le cadre de son partenariat
avec le ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation,
l’AFT propose chaque année plusieurs séminaires
destinés aux enseignants de :

• DUT GLT Gestion Logistique et Transport
• BTS GTLA Gestion des Transports et Logistique Associée
• Licences professionnelles en Transport-Logistique

Lieu : 
AFT - 82, rue cardinet - 75017 Paris

Contact :
Conchita PEREDA-CREACH
Email : conchita.pereda-creach@aft-dev.com
Tél. : 06 22 69 19 46

Inscription 

WEBINAIRES
www.billetweb.fr/webinaires-cstl

SÉMINAIRE EN PRÉSENTIEL*
« Douane et Commerce International »
http://inscription-cstl.aft -dev.com

*Exceptionnellement seul ce séminaire est ouvert aux inscriptions. 
Les autres séminaires sont déjà complets (report des séminaires 
2020 pour cause de Covid).

Date limite : 24h avant

Date limite : 15 décembre

Informations pratiques

Objectifs de ces séminaires CSTL

Proposer des contenus actualisés sur les évolutions 
technologiques, environnementales et réglementaires 
du secteur Transport-Logistique grâce à l’intervention 
d’experts professionnels ou universitaires

Développer les rapprochements entre les enseignants   
et les professionnels en proposant des sujets 
de réfl exion interactifs

  Favoriser les échanges entre les participants
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Programmes élaborés avec le concours de :



2020 NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2021 JANVIER

La logistique de crise

Les leçons de la crise pour le secteur du Transport et 
de la Logistique

Comment les logisticiens ont établi une gestion de crise, se sont adaptés en temps réel, ont 
géré la continuité des approvisionnements depuis la fabrication jusqu’à la distribution

•Logistique en temps de crise
 Retour d’enquêtes et statistiques pendant la crise

ASLOG - Laetitia Dablanc
Chercheure associée, IFSTTAR Institut français des sciences et technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux - IFSTTAR 
ou Adeline Heitz
Maitre de conférence, CNAM LIRSA 

•Expériences et retours terrains, montage des opérations de collecte, de transport de 
stockage et de distribution

Florent Noblet - Délégué général de TLF Overseas 

Animateur : Antoine Fremont 
Directeur de recherche, Université Gustave Eiff el

Conséquences positives et négatives à moyen et long terme, impact fi nancier et stratégique

•Accélérateur d’agilité, conséquences sur les métiers
•Vision de la logistique post covid pour la France

France Logistique - Anne-Marie Idrac  

Animateur : Claude Samson
Président de l’AFILOG (Association pour le Progrès de la Logistique)

JEUDI 19 NOVEMBRE de 10 h 30 à 12 h

Séminaires en 
visio-conférence

Séminaires en 
présentiel

JEUDI 3 DÉCEMBRE de 10 h 30 à 12 h

Flux mondialisés et stratégie des 
grands acteurs de la logistique

10 h -13 h  
Les grands courants du commerce extérieur

•Les grands enjeux géopolitiques du commerce extérieur
•Routes du commerce mondial et Supply Chain
•Stratégies nationales et stratégies d’entreprises

Laurent Livolsi
Maître de Conférences HDR en Sciences de Gestion, Directeur du CRET-LOG, Responsable de la chaire SNCF 
Logistics 

15 h -18 h 
La stratégie d’un groupe industriel : Michelin 
• Présentation de l’engagement historique à l’international de l’un des plus grands industriels 

français du secteur automobile

Ivan Baturone
Innovation Manager, Direction opérationnelle Supply Chain, Michelin  

JEUDI 14 JANVIER

8 h 30 -11 h 30  
Transport maritime et conteneurisation : quelles stratégies pour les armements de lignes 
régulières ?

•Quelles marges de manœuvre pour les transporteurs maritimes dans un marché devenu 
oligopolistique ?

•Le développement de nouvelles activités logistiques entre opportunités et contraintes
•Quelles réponses possibles face à la montée des contestations environnementales et 

sociales ?

Antoine Frémont
Directeur scientifi que adjoint, IFSTTAR 

13 h -16 h 
La stratégie d’un grand opérateur de transport aérien
• Périmètre du marché du transport aérien de marchandises
• Choix des infrastructures et de l’off re de services
• La sûreté et l’environnement, défi s majeurs à relever

Olivier Escure
Senior real estate Manager, DHL 

VENDREDI 15 JANVIER



2021 MARS2021 FÉVRIER Séminaires en 
présentiel

Douane et Commerce International 
La RSE – Responsabilité Sociétale des 
Entreprises dans le Transport-Logistique, 
contraintes ou opportunités ?

JEUDI 4 FÉVRIER

JEUDI 18 MARS

VENDREDI 19 MARS

8 h 30 -11 h 30 
Retour d’expériences d’un acteur du transport : DB Schenker

•Prise en compte du développement durable dans la Supply Chain
•Contexte énergétique fort
•Bilan des actions mises en œuvre
•Projets à court et moyen termes

Tariel Chamerois - Directeur RSE et développement durable, DB Schenker France 

13 h -16 h 
Retour d’expériences d’un gestionnaire d’entrepôts : Groupe SEGRO

• Présentation d’une démarche RSE lors de la mise en place de la plateforme de distribution 
urbaine nouvelle génération Paris Air2 pour IKEA 

Quentin Liu
Senior Property Manager, Groupe SEGRO 

VENDREDI 5 FÉVRIER

10 h -13 h  
Défi nition et Présentation du référentiel RSE Transport-Logistique

•Une action de stratégie nationale dans un cadre interministériel
•Un accompagnement des entreprises dans une démarche de responsabilité sociétale
•Un guide pratique, compatible avec les référentiels internationaux et adapté à la maturité de 

chaque entreprise
•Présentation de la phase expérimentale assurée par les entreprises membres du Club 

Déméter

Julien Dartout
Délégué Général, Club Déméter 

15 h -18 h
Retour d’expériences d’un prestataire logistique : FM Logistic 
• Vision de FM Logistic sur les grands enjeux du développement durable en logistique
• Attentes des collaborateurs, des collectivités et des clients
• Stratégie et moyens mis en œuvre pour mobiliser chacun des acteurs
• Réalisations au sein des trois piliers stratégiques prioritaires : les collaborateurs, 

l’environnement, l’off re clients

Charlotte Migne
Directrice développement durable, FM Logistic

10 h -13 h  
Les grands courants du commerce extérieur

•Reconfi guration du commerce international :  contraintes et perspectives : Contexte 
géopolitique

•Grandes évolutions commerciales, impact des accords de libre-échange

Cecilia Bellora
Economiste, CEPII (Recherche et Expertise sur l’économie Mondiale)  

15 h -18 h 
Conséquences commerciales du Brexit 

Romuald Lacoste
Chercheur, Cerema ( Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement ) 

8 h 30 -11 h 30 
Organisation physique des ports et concurrence commerciale : Le terminal TRANSMANCHE

•Présentation du terminal
•Enjeux et perspectives

Représentant du terminal Transmanche ou commission Overseas TLF

13 h -16 h 
L’Optimisation douanière

•Douane acteur de la chaine logistique
•Régimes particuliers
•Entrepôt sous douane, élément de la stratégie commerciale des importateurs et exportateurs

Emmanuelle Gidoin
DGDDI (Direction générale des douanes et droits indirects) 

Séminaires en 
présentiel


