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OBJECTIFS

DES SÉMINAIRES

Depuis plus de 60 ans, l’AFT assure une mission 
générale de développement de la formation 
en Transport-Logistique. L’un des enjeux 
majeurs consiste à rapprocher le monde 
académique et le monde professionnel.

Ainsi, 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 cinq séminaires aux 
enseignants de :

• DUT GLT
Gestion Logistique et Transport

• BTS TPL
Transport et Prestations Logistiques

• Licences professionnelles
en Transport-Logistique

Ces séminaires CSTL, renouvelés annuellement 
en fonction de l’évolution des référentiels 
de formation, des besoins exprimés par les 
participants et des évolutions du secteur, 
permettent de :

• Favoriser les échanges entre les participants,

• Développer les rapprochements entre les 
enseignants et les professionnels en proposant 
des sujets de réflexion interactifs,

• Apporter un éclairage sur l’actualité 
du transport et de la logistique grâce à 
l’intervention d’experts professionnels ou 
universitaires.



INFORMATION

CONTACT

 LIEU

AFT
82, rue cardinet - 75017 Paris

Station de métro la plus proche :
Malesherbes - ligne 3

Autres stations :
Villiers ou Monceau - ligne 2

Hébergement :
Les séminaires auront lieu à Paris à l’exception 

du séminaire 4.
Les frais pédagogiques, de restauration et 

d’hébergement sont pris en charge par l’AFT.

 CONTACT

Blandine SCHOPS
AFT

82, rue cardinet - 75 845 Cedex 17
Email : blandine.schops@aft-dev.com

Tél. : 01 42 12 51 63

 INSCRIPTION AUX SÉMINAIRES

Date limite :
5 octobre 2018

Pour vous inscrire :
http://inscription-cstl.aft-dev.com

Ce mode d’inscription numérique nécessite que 
vous ayez informé votre chef de département 
(pour les enseignants en IUT) ou obtenu 
l’accord de votre chef d’établissement (pour les 
enseignants en BTS). 

Programmes élaborés avec le concours de :

http://inscription-cstl.aft-dev.com 


1 LES ÉVOLUTIONS 
TECHNOLOGIQUES :
MYTHES ET RÉALITÉS ?

 

 Travail et capital : quelle relation dans la 
société d’aujourd’hui et de demain ? 

  Production et substitution du travail par le capital dans l’histoire
  Intelligence artificielle et robotisation : une « quatrième
    révolution industrielle » singulière ?
  Conséquences sur l’emploi et les compétences

 Pierre-Yves Péguy, Directeur du LAET - Laboratoire
  Aménagement Économie Transports, Maître de conférences, 

UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2

 Visite d’un entrepôt récemment 
entièrement mécanisé 

 SCAPNOR, centrale d’achat de LECLERC à Bruyères-sur-Oise
  Un exemple de manutention de haute technologie et de
    nouveaux métiers en perspective

 
 Quelle appropriation de la blockchain
 par les entreprises ?
  D’un outil de traitement de flux financiers à un outil de traçabilité  

  de flux sécurisés
  Contexte et enjeux pour la profession 
  Des expérimentations chez Carrefour, HIGHFI et Pôle Pharma
  Quelles limites pour aujourd’hui et demain ?

 Professeur Jérôme Verny, Fondateur et Directeur de 
l’institut de recherche en transport et logistique innovante 
MOBIS - NEOMA Business School

 Les nouvelles technologies en Transport-
Logistique : ruptures ou continuité ? 

  La digitalisation dans tous ses états
  Des cas d’école : succès et limites
  Innover pour transformer
  Quelle supply chain imaginer ?

 Philippe-Pierre Dornier, Professeur à l’ESSEC - Président de 
Newton Vauréal Consulting

QUELLES CONSÉQUENCES POUR LE 
SECTEUR TRANSPORT-LOGISTIQUE ?

 10H
 13H

 15H
 18H

 08H30
 11H30

 13H
 16H

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018



2 SÉCURITÉ, SÛRETÉ, 
TRAÇABILITÉ : PLUS QU’UNE 
QUESTION D’ACTUALITÉ
Ce séminaire est proposé, avec quelques adaptations, 
pour la deuxième année.
Priorité sera donnée aux enseignants qui en feront la 
demande et dont la candidature n’avait pas été retenue 
l’année dernière.

 

 
 Quels enjeux dans la chaîne
 Transport-Logistique ?
  Une logistique sécurisée : l’enjeu des prochaines années
  Sécurité, sûreté, traçabilité : de quoi parlons-nous ? 
  RFID, IoT, Blockchain : le numérique pour améliorer
    la gestion transport et logistique

 Jennifer Lazzeri Garcia-Campo, Maître de conférences
 Sciences de Gestion - AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ, Chercheuse au 

CRET-LOG

 La Sécurité-Sûreté chez
 PANALPINA FRANCE
  Transport Aérien, Maritime et Route : menaces et enjeux
  Logistique : intégrer les composantes sécurité-sûreté dans
    la gestion opérationnelle et commerciale des flux Clients
  Cybercriminalité : modus operandi et « Risk Awareness »

 Marc Généstie, Responsable Prévention et Sécurité-Sûreté 
France - PANALPINA

 Quels enjeux à l’international ?
  État des lieux de la réglementation sur la sécurité-sûreté par  

  mode de transport maritime et aérien
  Les nouvelles obligations déclaratives en Europe et
    aux États-Unis
  Le Code des Douanes de l’Union et le statut renforcé de l’OEA
  Traçabilité : solutions digitales et cybersécurité

 Audrey Filali, Florent Noblet, Antoine Sébastien,
	 Délégué-e-s	aux	affaires	douanières,	aériennes	et	

maritimes - TLF OVERSEAS

 
 La cybersécurité des systèmes 

d’information au coeur des
 préoccupations des entreprises
  Panorama des différents types de menaces
  Évolution et grandes tendances
  Les mesures et bonnes pratiques mises en place
 dans les entreprises

 Frédéric Vaglio, Media GROUPE - Cabinet de consultants
 en cybersécurité

 10H
 13H

 15H
 18H

 08H30
 11H30

 13H
 16H

JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018



	 État	des	réseaux	et	de	leur	financement	en	
France et en Europe

  Situation des réseaux et de leur financement
  Une soutenabilité budgétaire et financière incertaine
  Perspectives et solutions envisageables 

 Pierre-Yves Péguy, Directeur du LAET - Laboratoire 
Aménagement Économie Transports, Maître de conférences, 
UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2

 VNF : gestionnaire d’infrastructures du 
transport par voie d’eau

  Les réseaux multimodaux européens : quelle évolution cinq ans  
  après Tallin ?

  Quelle logistique durable pour les entreprises ?
  Villes et fleuves : quelle valeur ajoutée collective ?

 Nicolas Bour, Directeur des liaisons européennes et de 
l’innovation - VNF

 SNCF : gestionnaire d’infrastructures du 
transport par voie ferrée

  État des lieux du réseau ferroviaire
  Les défis de la modernisation du réseau avec
    des financements contraints
  Problématiques territoriales et environnementales

 Corinne Roecklin, Responsable Environnement et 
Développement durable & Stéphane Marquetty, Chef de 
projet, Direction du Design du Réseau - SNCF Réseau

 La route intelligente
  Passage d’une infrastructure statique à une infrastructure    

  dynamique
  Impacts sur la mobilité
  La feuille de route mondiale : les 17 objectifs du
    développement durable
  La route intelligente : l’une des solutions

 Pascal Tebibel, Directeur Prospectives et Relations 
Institutionnelles - Groupe COLAS

 10H
 13H

 15H
 18H

 08H30
 11H30

 13H
 16H

3MOBILITÉ ET TRANSPORTS 
SONT-ILS DURABLES ?
LA PÉRENNISATION DES RÉSEAUX DE 
TRANSPORT EN QUESTION EN FRANCE 
ET EN EUROPE

JEUDI 17 JANVIER 2019

VENDREDI 18 JANVIER 2019



 Rendez-vous pour le déjeuner à l’hôtel 
IBIS Lille Centre Gare 

 Départ de l’hôtel pour la visite en car du 
port	de	Lille,	3ème	port	fluvial	intérieur	
français

  Un ensemble de multi-sites et de multifonctions en relation  
 étroite avec la ville

 Didier Lieven, Responsable du développement, 
département Marketing Innovation Prospective

 Port de Lille

 La multimodalité : du concept à la réalité ?
  Définition et outils de la multimodalité
  Les limites à la multimodalité
  Multimodalité et report modal

	 Antoine	Frémont,	Directeur	scientifique	adjoint - IFSTTAR
  
 Dîner
  Nuit à l’hôtel IBIS Lille Centre Gare

 Départ de l’hôtel en car pour la visite de 
la plateforme multimodale DELTA 3 de 
Dourges

  Présentation d’une implantation volontariste, ses atouts et ses  
  faiblesses

 Emmanuel Favreuille, Directeur Général SPLA - DELTA 3

 Visite de l’entrepôt Décathlon ou Leroy 
Merlin

	 Retour	à	l’hôtel,	déjeuner	et	fin	du	
séminaire

4 LA MULTIMODALITÉ : DU 
CONCEPT À LA RÉALITÉ ?
Ce séminaire se déroulera sur les sites du port de Lille et de 
la plateforme multimodale DELTA 3 de Dourges.
Les participants arriveront et repartiront par leurs propres 
moyens et seront invités sur place par l’AFT.

 12H30

 14H

 16H30
 19H30

JEUDI 7 FÉVRIER 2019

VENDREDI 8 FÉVRIER 2019

 20H

 07H30

 10H30

 12H30



  Les enjeux de la logistique urbaine
  Présentation et analyse des résultats des Enquêtes
    Nationales Marchandises en Ville
 Tendances face à une explosion des échanges de biens

  Vers une optimisation des organisations et un contrôle des   
  nuisances : retours d’expérimentations, outils d’aide à la décision  
  pour les collectivités locales et les professionnels du transport 

 Danièle	Patier,	Chercheuse	associée	au	LAET - Laboratoire 
Aménagement Économie Transports et Vice-présidente du

  « Centre-Ville en mouvement »

 Les nouveaux acteurs et la mutation des 
pratiques

  Panorama des innovations de logistique urbaine en Europe et  
  dans le monde

  La livraison du e-commerce : enjeux économiques,    
  environnementaux et de politique publique

  L’immobilier de fret urbain : enjeux d’acteurs et enjeux
    de gestion publique
   Comparaisons et bonnes pratiques des politiques européennes  

  du transport de marchandises en ville

 Laetitia Dablanc, Directrice de Recherche, IFSTTAR - 
L’Institut français des sciences et technologies des transports,

  de l’aménagement et des réseaux

 Visite d’un site logistique urbain parisien
  Visite de l’hôtel logistique Chapelle International en activité  

 Les acteurs à l’initiative du projet : un terminal ferroviaire,
    un aménageur, la ville de Paris et des habitants
  Présentation d’autres projets d’aménagement urbain

 SOGARIS

 Témoignage d’un opérateur historique :
 La Poste 
  La place de La Poste dans la distribution urbaine
  Évolution du métier pour répondre aux nouvelles demandes
  Nouveaux services, nouvelles organisations, nouvelles    

  technologies pour optimiser les services et diminuer
    les émissions de polluants

 Intervenant en charge des projets à La Poste

 10H
 13H

 15H
 18H

 08H30
 11H30

 13H
 16H

5LA LOGISTIQUE DU 
DERNIER KILOMÈTRE : 
ENJEUX ET ACTEURS
DES CONTRAINTES TRANSFORMÉES 
EN OPPORTUNITÉS

JEUDI 21 MARS 2019

VENDREDI 22 MARS 2019


