
3MULTIMODALITÉ, CONCEPT 
OU RÉALITÉ CONCRÈTE ?

JEUDI 16 JANVIER 2020

4 L’ENTREPÔT : 
LA MÉTAMORPHOSE  

Ce séminaire se déroulera sur les sites des ports 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.

JEUDI 6 FÉVRIER 2020

VENDREDI 7 FÉVRIER 2020

5LA RSE* DANS 
LE TRANSPORT-LOGISTIQUE
*Responsabilité Sociétale des Entreprises

JEUDI 19 MARS 2020

2019
2020

ENSEIGNANTS

EXPERTS

PROFESSIONNELS

INTERACTIVITÉ

RÉSEAU

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

 Départ de l’hôtel en car 
 

 Visite et découverte des missions 
multimodales des ports de Lille

  Un ensemble de multisites et de multifonctions en relation étroite  
 avec la ville

 Dominique Drapier, Responsable projets, Département 
marketing, Innovation et Prospective - Ports de Lille

 Présentation du CMDU de Lille - Centre 
Multimodal de Distribution Urbaine de Lille

  Une palette de services pour transporteurs et commerçants,   
 proposée par la société Oxipio

 Philippe Malraux, Président - Oxipio

 Dîner
  Nuit à l’hôtel IBIS Lille Centre Gares

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

 Présentation et visite du site
 Xavier Perrin, Directeur du développement - DELTA 3

 Visite de l’entrepôt Oxybul Eveil et Jeux

	 Retour	à	l’hôtel,	déjeuner	et	fin 
du séminaire

 08H30
 10H30

 10H30
 11H30
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 12H30

 14H

 07H30

 12H30

 19H30

 14H15
 16H15

 16H30
 18H30

 L’entrepôt sous tous les angles 
  Le développement numérique, l’Homme, la ville 

et le développement durable

 Patrick Remords, Directeur Supply Chain and Logistics 
Solutions - JLL

 L’entrepôt vu de l’intérieur 
  Visite d’un entrepôt e-commerce

 Karine Louarn, Consultante Logistique - EOL, Conseil 
en immobilier logistique

 Les nouvelles solutions intra logistiques
  Evolutions des processus, des équipements logistiques, des  

systèmes d’information et de l’automatisation au sein 
de l’entrepôt

 Renaud Buronfosse, Délégué Général - CISMA, Organisation
 professionnelle membre de la fédération des industries mécaniques

 Evolution de la spatialisation de l’entrepôt 
dans les territoires

  Logiques d’implantation des plateformes logistiques depuis 
les années 1970 à aujourd’hui en France

  Rôle de chaque acteur dans le choix de localisation 
avec présentations d’exemples concrets

  Action des collectivités, aux différents échelons administratifs

  La spatialisation de l’entrepôt à l’international

  Diana Dizian, Directrice Déléguée - AFILOG

 08H30
 11H30

 10H
 13H

 15H
 18H

 13H
 16H

 Définition	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

 Retour d’expérience 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’offre client

 Charlotte Migne, Directrice développement durable - 
FM Logistic

 
Retour d’expérience 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

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

 10H
 13H

 15H
 18H

 08H30
 11H30

 13H
 16H

VENDREDI 20 MARS 2020

SÉMINAIRES



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.

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 GTLA
Gestion des Transports et Logistique Associée

• 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 réfl exion interactifs,

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

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 3.
Les frais pédagogiques, de restauration et 
d’hébergement sont pris en charge par l’AFT.

 CONTACT

Conchita PEREDA-CREACH
AFT

82, rue Cardinet - 75 845 Cedex 17
Email : conchita.pereda-creach@aft -dev.com

Tél. : 06 22 69 19 46

 INSCRIPTION AUX SÉMINAIRES

Date limite :
4 octobre 2019

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 :

LA DOUANE,
PARTENAIRE LOGISTIQUE1 2 FLUX MONDIALISÉS ET 

STRATÉGIE DES GRANDS 
ACTEURS DE LA LOGISTIQUE

  Entre mission régalienne et conseil
aux entreprises

  Un maillon administratif et fi scal au cœur des enjeux   
 économiques

 Emmanuelle Gidoin, Chargée de mission Action 
Economique et Entreprises - Direction générale des Douanes
et des Droits indirects

 
 La stratégie et la fonction douane chez un 

chargeur : Groupe Yves Rocher 
  Une fonction technique et méconnue 
  Une fonction de « business partner » et plus largement de

  « trade compliance »
  Une fonction centrale avec des interlocuteurs internes et externes

 Gwénola Bannier, customs & trade compliance Director - 
Groupe Yves Rocher

 La prestation douanière vue par un 
commissionnaire : Crystal Groupe

  Choix stratégiques et off re de services au sein de 2 fi liales dédiées  
 Qualitair et Alis international

  Rôle des certifi cations et normes : Iso, OEA, etc.
  Retour d’expérience sur la maturité de la fonction douane au sein  

 des entreprises « chargeurs »
   Impact du numérique sur les métiers de la douane

 Robert Launay, Executive Vice President - Crystal Groupe

 Les enjeux commerciaux internationaux 
des Incoterms 

  Les innovations des Incoterms 2020
  Focus sur l’introduction et les notes explicatives dans la nouvelle  

 version des règles Incoterms 
  Présentation des 11 Incoterms 2020
  Liens entre Incoterms et autres contrats

 Laurence Lucias, membre du groupe de travail droit 
et pratiques du commerce international ICC France -  
Chambre de Commerce Internationale

  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

 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 

 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

 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

 10H
 13H

 10H
 13H

 15H
 18H  15H

 18H
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 13H
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