Les matinées de la chaire transports, flux et mobilités durables
“Quelles évolutions des métiers et des compétences en transport et logistique ?”
Equipe Pédagogique Nationale (EPN) 11 – Territoires
Vendredi 1er juillet 2022 – 10h00-12h30
Amphithéâtre Georges Friedmann, 2 rue Conté (accès 33, 2e étage)
Entrée gratuite soumise à inscription

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est le seul établissement
d’enseignement supérieur dédié à la formation professionnelle tout au long de la vie. La
recherche technologique et l'innovation, la diffusion de la culture scientifique et technique
constituent ses deux autres missions. Il s’appuie sur 20 centres régionaux et plus de 200
centres d'enseignement.
Grâce à son offre de formation en transport et logistique, le Cnam a vocation à accompagner
les transformations d’un secteur économique, celui des transports et de la logistique (T&L),
crucial pour le fonctionnement de la société. Ces transformations sont conditionnées en
grande partie par l’évolution des métiers et des compétences, et par une offre de formation
adaptée. Cette matinée, ouverte à tous les professionnels du secteur, invite à s’interroger
sur les métiers, les compétences et les formations de demain en transport et logistique.
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Programme de la matinée
10h00-10h10 : Accueil par l’administrateur général et Bertrand Réau, directeur de
l’EPN11.
10h10-10h15 : Introduction par Antoine Frémont, professeur, titulaire de la chaire
transports, flux et mobilités durables.
10h15-10h40 : Quelles réponses aux grands enjeux du transport et de la logistique ?


Anne-Marie Idrac : présidente de France logistique.

10h40-11H05 : Présentation de l’offre du CNAM en transports et logistique par l’équipe
de la chaire.
11h05-11h30 : Présentation de l’étude sur les métiers du transport et de la logistique par
l’AFT et France Logistique.


Constance Maréchal-Dereu, directrice générale de France
logistique.



Valérie CASTAY, Directrice du Département des Etudes et Projets,
AFT.

11h30-12h30 : Table ronde : Quelles évolutions des formations en T&L ? Quelles
recommandations pour le CNAM pour son offre de formation en T&L?
 Claude Samson, président de l’AFILOG.
 Stéphanie Desmond, chargé de mission formation, Logistic Low
Carbon, Interlud.
 Philippe Duron, co-président du think tank TDIE (Transport,
Développement, Intermodalité, Environnement).
 Jérôme Floriach, directeur des ressources humaines pour les
régions Europe occidentale, Moyen-Orient et Afrique du groupe
Geodis.

L’équipe de la chaire transports, flux et mobilités durables
Antoine Frémont, professeur, titulaire de la chaire.
Adeline Heitz, maîtresse de conférences.
Renaud Fontaine, professeur associé.
Pierre Launay, professeur associé.
Christophe Rocca, professeur associé.
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Accès

Plan du Cnam, attention, l’évènement aura lieu au 2 rue Conté et non au 292 rue Saint-Martin
Amphithéâtre Georges Friedmann situé à l’accès 33, au 2e étage.

Cliquer pour s’inscrire :
Formulaire d’inscription
Pour toute information :
ines.guerrouj@lecnam.net
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