Communiqué de presse, le 6 février 2018

CRÉATION DE L’ACADÉMIE DÉMÉTER
L’Académie Déméter a pour mission de développer et de promouvoir une offre de formation
innovante dédiée au secteur de la supply chain. S’inspirant de la culture opérationnelle et
collaborative du Club Déméter, cette Académie formalise et valorise la démarche dynamique de
projets engagés avec succès depuis plusieurs années. Des programmes qui osent la rupture et qui
d’ores et déjà expriment les besoins d’innovation, d’anticipation, et d’adaptation liés à l’évolution
des métiers et des compétences du secteur.
La formation tenant une place prépondérante dans ses engagements
RSE, le Club Déméter a souhaité créer son Académie. L’objectif est
clair : développer des programmes exclusivement conçus par les
membres du Club. Leur légitimité leur permettant d’identifier et de
satisfaire les besoins de leurs collaborateurs, quel que soit leur métier
ou leur niveau de formation initiale.
La conception et le pilotage des programmes sont placés sous
l’autorité du conseil d’administration du Club Déméter. Chaque action
de l’Académie respecte et s’inspire des valeurs que promeut le Club :
pragmatisme, esprit collectif, convivialité et responsabilité.
De plus, les membres de l’Association bénéficient d’un atout économique majeur grâce à la
mutualisation des coûts de conception et d’animation.
Dans un premier temps, l’Académie Déméter s’adresse en priorité aux membres du Club sans
s’interdire toutefois d’ouvrir ultérieurement ses programmes à d’autres organisations qui
partageraient les mêmes valeurs et les mêmes besoins.

Les missions de l’Académie Déméter


Promouvoir des formations collaboratives visant à développer les compétences managériales
et opérationnelles mais aussi à acquérir une forte expérience terrain sur les sites des
entreprises du Club ;



Créer un lieu d’échange entre les acteurs d’un même secteur afin de proposer des programmes
sur-mesure 100 % adaptés à leurs besoins ;



Initier des partenariats uniques d’enseignement grâce à l’originalité de leurs méthodes, à la
qualité des parcours et au type de programmes proposés.

Pour Julien Darthout, Délégué Général du Club Déméter : « L’Académie Déméter a pour ambition de
préparer les collaborateurs aux compétences et aux métiers de demain. Par exemple, nous sommes
convaincus que le rôle commercial du conducteur routier va s’amplifier dans les années à venir ; d’où
l’accent mis cette année sur la formation conducteur livreur ambassadeur, spécifiquement conçue et
déployée au sein des entreprises concernées et impliquées du Club ».

L’Académie par l’exemple :
 VAE DEMETER (Licence Management Logistique Opérationnel)

Ce parcours diplômant, développé depuis trois ans en partenariat avec l’université d’Aix-Marseille a
fait ses preuves : 40 diplômés et un taux de réussite de 100 %. La promotion 2018 du parcours VAE
Déméter baptisée « Jacques-Yves Cousteau » démarre dans quelques jours. Marion Guide, DRH Bassin,
Carrefour Supply Chain précise : « Depuis 2015, Carrefour Supply Chain, a proposé à 16 collaborateurs
cette VAE Déméter. Cette démarche nous permet de développer leurs compétences et de leur proposer
une valorisation de leurs parcours professionnels par un diplôme de Licence Management Logistique
Opérationnel. Nos 16 diplômés sont satisfaits par les enseignements reçus et fiers d'avoir obtenu un
diplôme. Les rencontres avec des personnes externes ainsi que les visites de différentes entreprises les
enrichissent et leur permettent d'apporter à notre entreprise des idées nouvelles. C’est pourquoi nous
souhaitons poursuivre cette association avec le Club Déméter qui accompagne très bien les candidats
à la VAE. »
Mais si la mission d'une Université est toujours de former de jeunes diplômés, elle est aussi de valoriser
l'investissement des salariés en leur proposant une démarche de VAE. Laurent Livolsi, Maître de
conférences à l’Université d’Aix Marseille & Directeur adjoint du CRET-LOG souligne : « Parce qu’elle
ne doit pas être qu'une reconnaissance du passé, nous avons développé, dans le cadre de ce partenariat
avec Déméter, une ingénierie innovante qui permet de développer les compétences et d'envisager de
nouvelles dynamiques professionnelles. Les satisfactions et les réussites obtenues au cours des trois
premières promotions nous invitent à poursuivre cette aventure ! »
 CONDUCTEUR – LIVREUR – AMBASSADEUR

8 entreprises (chargeurs et transporteurs) fortement impliquées au sein du Club Déméter ont
développé une formation unique afin de valoriser le métier de conducteur, dernier maillon d’une
chaine logistique complexe. Cette formation qui s’étend sur deux jours souligne le caractère
multiforme d’ambassadeur du conducteur. Ce programme sera déployé à partir du second trimestre
2018. « Le projet est né de nos échanges sur l’attractivité de la profession et la nécessité d’accompagner
les conducteurs sur leur rôle d’ambassadeur dans le cadre de la transformation de leur métier en termes
de relation client, enjeux sur la RSE, l’intégration des nouvelles technologies et l’importance des
interactions avec les autres usagers de la route » rappelle Cédric Maulard, responsable de l’institut GT
Location.
 ÉCOLE DE LA 2e CHANCE DU VAL-DE-MARNE (E2C94)

Initié pour les besoins de recrutement de conducteurs, ce partenariat innovant avec l’E2C94 est
actuellement en cours. En décembre dernier, onze jeunes ont été retenus afin d’intégrer un parcours
conçu conjointement avec l’E2C94. Cette formation comprend quatre stages d’immersion (au sein de
plusieurs entreprises du Club Déméter) et des enseignements théoriques à l’E2C94. À l’issue du
parcours, l’engagement des stagiaires est confirmé par une entrée en apprentissage ou en titre
professionnel. « Notre école a pour mission de permettre à des jeunes sortis du système scolaire sans
diplôme ni qualification de retrouver le chemin de l’emploi et de la formation. Avec ce projet pilote nous
souhaitons rapprocher des jeunes motivés par la conduite et des entreprises désireuses de rencontrer
de nouveaux talents, hors des schémas habituels du recrutement » assure Jean Serror, Directeur de
l’E2C94.

A propos du Club Déméter Logistique Responsable
Depuis 2002, le Club Déméter Logistique Responsable est une plate-forme de référence et d’échange pour
organiser des expérimentations à caractère opérationnel, tout en promouvant l’innovation dédiée à la supply
chain et à la maîtrise des impacts environnementaux. Le Club Déméter a été créé à l’initiative d’un ensemble
d’acteurs ayant la volonté d’agir ensemble au travers d’actions Développement Durable concrètes. Il réunit des
membres permanents qui sont des entreprises leaders de l’industrie, de la distribution, de la prestation
logistique et du secteur public. Son champ d’action s’étend à l’ensemble des opérations logistiques et de
transport en France, et porte sur tous les aspects induits de la maîtrise des impacts environnementaux (CO2,
emballages, nuisances sonores, kilomètres à vide, etc.). Les objectifs prioritaires étant de promouvoir,
expérimenter et mettre en œuvre des actions concrètes, mesurables et respectueuses, dans les trois domaines
de prédilection du Développement Durable : l’économie, le social et l’environnement.
Site : www.club-demeter.fr
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