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La promotion interne
ouvre des horizons
Face aux tensions en matière d'emploi et à la mutation de leurs métiers,
les entreprises logistiques doivent miser plus que jamais sur l'accompagnement
des parcours. Loin de se limiter à une progression verticale et statuaire,
la démarche vise de plus en plus souvent l'extension des compétences.
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humaines de GT Logistics, où 8 % de
l’effectif a changé de poste ou de sta¬
tut en 2018.
L’accompagnement des talents
devient un tel enjeu que les entre¬
prises sont de plus en plus nom¬
breuses à investir dans des structures
de formation interne. « La supply
chain est une fonction sur laquelle
nous investissons en termes de car¬
rière, notamment via la mise en
place en 2018 d'une supply chain
academy », affirme Jean-Marie Vialatte, vice-président Supply Chain
Group d’Arkema. Tous les grands
prestataires en logistique ont peu ou
prou développé des dispositifs pro¬
priétaires. FM Logistic avec FM Uni¬
versité et École FM, Star Service
avec Forsedis. « Nous avons égale¬
ment monté notre propre université,
qui propose un accompagnement
approfondi pour le premier niveau
de cadre manager, en mettant en
place un parcours de formation

continue diplômant. Réalisé sur trois
ans, ce cursus permet d’obtenir
l’équivalent d’un BTS, une gageure
pour des étudiants qui n’ont parfois
aucun diplôme en poche et une belle
opportunité de progresser », déve¬
loppe Alexandre Senmartin.
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