
Dossier de partenariat

EMPLOIS LOGISTIQUES :   .
AVEC QUI ET COMMENT   .

TRAVAILLEREZ-VOUS DEMAIN?   .

Un événement :

Devenez partenaire de l’événement
Bretagne Supply Chain

à la CCI Morbihan - Lorient
le 15 octobre 2019

En partenariat avec : 



Cluster régional fédérant 130 adhérents de tous les maillons 
de la chaîne logistique, l’association Bretagne Supply Chain (BSC) s’est donné 
pour mission de développer la performance logistique des entreprises bretonnes, 
en les aidant notamment à anticiper les tendances et les bouleversements qui transforment les 
organisations et les métiers.

La question de l’emploi et des compétences est aujourd’hui stratégique pour nos adhérents et plus
largement pour la communauté logistique régionale.

BSC en a donc fait une priorité avec deux objectifs :

� faciliter les recrutements des entreprises régionales

� développer l’attractivité des métiers de la supply chain

BSC organisera en janvier 2020 une semaine dédiée aux métiers logistiques et à l’emploi autour
d’un Village des métiers, de forums emplois, de portes ouvertes et d’ateliers sur l’ensemble du territoire
régional.

En amont de cet événement régional, BSC organise un temps d’échange et de partage autour de
l’avenir des métiers et de l’emploi en transport, logistique et supply chain

Un événement :Bretagne Supply Chain



Les métiers de la supply chain évoluent, tout comme les attentes des collaborateurs et ce,

quel que soit le maillon de la chaîne logistique et les métiers.

Face à ce constat, Bretagne Supply Chain a conçu un événement ambitieux pour :

� Réfléchir à l’avenir de nos métiers face aux transformations technologiques et
organisationnelles

� Décrypter les nouvelles attentes des collaborateurs face au monde de l’entreprise

� Travailler sur les moyens de faire évoluer nos métiers, nos formations et le regard posé par
le grand public

� S’approprier les nouvelles méthodes de recrutement et de fidélisation des collaborateurs

Venez échanger et imaginer l’avenir des métiers et de l’emploi des transports, de la logistique
et de la supply chain en Bretagne !

Un événement :

Pourquoi cet événement ? 

EMPLOIS LOGISTIQUES : 
AVEC QUI ET COMMENT TRAVAILLEREZ-VOUS DEMAIN?



Bretagne Supply Chain propose un événement régional ambitieux 

dédié aux transformations et à l’avenir de l’emploi logistique en Bretagne. 

• Une demi-journée de conférences et d’ateliers pour faire converser les entreprises et les 
prescripteurs de l’emploi et de l’orientation (organismes de formation, missions locales, 
agences de développement, Pôle emploi, associations écoles-entreprises…)  

• Des conférences pour comprendre, décrypter et éclairer autour : 

• De retours d’expériences d’entreprises du territoire

• De vision d’experts

• D’échanges et de confrontations d’idées

• Des ateliers de travail participatifs pour : 

• Interroger les pratiques actuelles et les faire évoluer 

• Croiser les regards

• Co-construire des solutions régionales

• Produire et passer à l’action ensemble

Un événement :Construisons ensemble 
l’avenir de l’emploi logistique 
en Bretagne 



Le programme 
Un événement :

13h30-14h ---- Accueil

14h-15h30 ----
Acte 1 / Table ronde  

Quel avenir pour les métiers de la supply chain ?

15h30-15h45---- Pause

15h45-16h45----

Acte 2 / Ateliers 

Atelier 1 

Répondre 

aux préjugés

Atelier 2 

Savoir 

communiquer

Atelier 3 

Anticiper les 

métiers de 

demain

Atelier 4 

Adapter les 

compétences 

16h45-17h---- Pause

16h45-18h ----
Acte 3 / Table ronde

« Innover pour recruter et fidéliser »

18h-19h---- Cocktail

Programme susceptible d’être modifié



Le programme
Acte 1 / Table ronde : « Nouvelles attentes 
des collaborateurs, nouvelles technologies… : 
quel avenir pour l’emploi et les métiers ? » 

• La vision du monde du travail évolue. Les nouvelles 
attentes des salariés et des jeunes générations vis-à-vis du 
monde de l’entreprise remettent en question les manières 
de travailler, de recruter, de fidéliser et d’attirer les 
talents. 

Quelles sont les nouvelles attentes des collaborateurs ?  

• En mutation constante, les métiers de la supply chain
connaissent des bouleversements qui impactent les 
façons de faire et l’organisation des entreprises. 

Quels sont les métiers de demain ?

Un événement :

Intervenants :
• Moncef SÉMICHI, directeur 

adjoint du département des 
études et projets, AFT

• Cécile de GALZAIN, Faire Face
• Benoît LHEUREUX, responsable 

d’agence, Solano Transports
• STG (intervenant à venir)
• Autres intervenants en cours de 

validation

Comment faire de ces transitions une opportunité 
pour les métiers de la supply chain ?



Le programme
Acte 2 / Les ateliers 

Un événement :

Atelier 1 / Répondre 
aux préjugés

Atelier 2 / Savoir 
communiquer

Atelier 3 / Anticiper 
les métiers de 

demain

Atelier 4 / Adapter 
les compétences 

A tort ou à raison, les 
métiers du transport, de 
la logistique et de la 
supply chain sont 
souvent méconnus et 
font face à une vision 
négative de la part du 
grand public et des 
jeunes générations. 
Comment casser ces 
préjugés ? 
Quelles réponses 
apporter ? 

Pour valoriser nos 
métiers, il est nécessaire 
de savoir en parler et 
d’avoir les outils 
adaptés. 
Quels sont les besoins 
des entreprises ? 
Comment avancer 
ensemble dans la 
communication autour 
des métiers de la 
supply chain ? 

Face aux transitions, les 
métiers des transports, 
de la logistique et de 
la supply chain ne 
cessent d’évoluer. 
A quoi ressembleront 
nos métiers demain? 
Comment faire en 
sorte qu’ils 
correspondent aux 
nouvelles attentes des 
salariés ? 

Face à transformation 
de nos métiers, 
comment les formations 
doivent-elles évoluer ? 
Le développement du 
recrutement par 
compétences et sur les 
savoir-être impacte-t-il 
le contenu des 
formations actuelles ? 

Les travaux de ces ateliers alimenteront la communication autour de l’événement régional organisé par 
Bretagne Supply Chain et ses partenaires en janvier 2020.



Le programme
Acte 3/ « Innover pour recruter et fidéliser » 

Face aux évolutions des attentes des salariés : comment 
recruter et fidéliser différemment ? 

Le CV est-il toujours d’actualité ? 

Comment déployer une « marque employeur » et est-elle la 
réponse idéale pour attirer les talents ? 

Les groupements d’employeurs sont-ils une réponse pour 
répondre aux nouvelles attentes des collaborateurs ? Quid de 
l’intérim ? 

Le télétravail a-t-il de l’avenir ? 

Les conventions collectives doivent-elles être revues ? 

Une fois recrutés, comment fidéliser vos collaborateurs au 
travers d’un parcours d’intégration performant ? 
L’organisation du travail dans l’entreprise est-elle totalement 
à revoir ? 

Un événement :

Intervenants : 
• Jean-Charles BOUGRO, 

responsable Plateforme 
Expéditions et Emmanuelle 
CORRE, Responsable RH Sites, 
Meralliance Armoric

• Patricia DIOT-TEXIER, 
Conseillère en management 
des ressources humaines, CCI 
Ille-et-Vilaine

• Marie KIEFFER, Responsable 
Pôle Social Agroalimentaire, 
Association Bretonne des 
Entreprises Agroalimentaires 
(ABEA)

• Autres intervenants en cours 
de validation

Autant de questions qui seront abordées lors 
de ce temps d’échange autour de retours 

d’expérience et d’expertise. 



Un public large de 
décideurs professionnels

Des décideurs professionnels…

• dirigeants d’entreprises, responsables supply chain de l’industrie et de la 
distribution, acheteurs, transporteurs, logisticiens

• académiques et étudiants 

• collectivités territoriales

• prescripteurs emploi

… de tous métiers et secteurs d’activités

• Industriels et distributeurs 

• Acteurs de la grande distribution

• Fournisseurs 

• Prestataires logistiques et transporteurs

• Responsable de fonctions impactées 

Un événement :



Le lieu

Le site lorientais de la CCI Morbihan : 

• Un positionnement central pour 
l’emploi logistique en Bretagne 

• Des espaces réservés pour 
l’organisation des conférences et 
ateliers et les temps de networking

Un événement :

L’emploi de la logistique et du transport en Bretagne en 2014 (Source : Afilog, 2017)



Devenez partenaire
3 partenariats sont à votre disposition

Partenaire recrutement Partenaire de 
l’événement

Partenaire du [bon] 
moment

Vous proposez une solution 
innovante pour recruter 
différemment et vous 
souhaitez la présenter à des 
recruteurs et prescripteurs ?

Vous souhaitez augmenter 
votre visibilité auprès de la 
communauté logistique 
bretonne et des 
prescripteurs emplois ?
Vous souhaitez montrer 
votre engagement pour 
l’attractivité et l’avenir des 
métiers transport, logistique 
et supply chain ?

Vous souhaitez vous associer 
à ce rendez-vous de la 
communauté logistique 
bretonne et des 
prescripteurs emplois d’une 
façon différenciante ?

Un événement :



Partenaire « Recrutement »
Offre réservées à 4 partenaires 
proposant une solution innovante 
pour recruter différemment 

Un événement :

Avantage Action mise en œuvre 

Mise en valeur de votre 
expertise en lien avec la 
thématique abordée

Possibilité d’inviter vos clients et prospects à l’événement

Affichage de votre ambition 
auprès d’un public qualifié 
pendant l’événement

Intégration de votre logo sur les supports diffusés lors du colloque

Relais de l’événement sur les réseaux sociaux de BSC 

Mise en relation facilitée 
avec des clients et prospects 
potentiels

Espace dédié (mini-stand) lors des pauses et du cocktail / 
networking du soir. Les participants auront un carnet de bal 
personnel dans lequel sera indiqué un ou plusieurs partenaires 
exposant à rencontrer pendant l’événement.

Transmission de la liste des entreprises inscrites à l’événement

100€HT



Partenaire de l’événement
Offre réservée à 4 partenaires

Avantage Action mise en oeuvre

Visibilité de votre 
entreprise auprès d’un 
réseau qualifié

Intégration de votre logo :
• Sur les visuels de l’événement (réseaux sociaux, signature mail…)
• Dans l’emailing d’invitation de BSC (2.200 contacts ciblés)
• Sur le site Internet de BSC
• Dans l’agenda des événements et les articles dédiés sur le site de BSC
• Dans le communiqué diffusé aux partenaires de BSC (ASLOG, Euralogistic, Pil’es, LSN, 

PASCA…) et à la presse 

Intégration de la présentation de l’entreprise (400 signes)  : 
• Sur le site Internet de BSC
• Dans le communiqué diffusé aux partenaires de BSC (ASLOG, Euralogistic, Pil’es, LSN, 

PASCA…) et à la presse 

Mise en avant de votre 
ambition lors de 
l’événement

Présence d’un roll-up lors de l’événement

Intégration de votre logo sur les supports diffusés lors du colloque

Promotion de votre offre 
aux participants

Diffusion de la plaquette de votre entreprise dans le dossier remis à chaque participant

Mise en relation facilitée 
avec des prospects 
potentiels

Espace dédié (mini-stand) lors du cocktail / networking du soir et des pauses. Les 
participants auront un carnet de bal personnel dans lequel sera indiqué un ou plusieurs 
partenaires exposant à rencontrer pendant l’événement.

Transmission de la liste des entreprises inscrites à l’événement

Un événement :

500€HT



Partenaire du [bon] 
moment

Des partenariats exclusifs pour une visibilité différenciante de votre entreprise lors de la 
journée

Un événement :

Partenaire 
« Tour de cou »

Partenaire 
« Sac »

Partenaire 
« Café / Cocktail »

Vos tours de cou comme 
support de badges pour les 
participants à la journée 
(tours de cou fournis par vos 
soins). 

Vos sacs ou tote-bags pour la 
distribution des 
documentations aux 
participants à la journée (sacs 
ou tote-bags fournis par vos 
soins). 

La mention « Ce café / 
cocktail vous est offert grâce 
à … » affichée sur les tables 
lors des pause et du cocktail 
networking

200 € 200 € 200 €



Votre contact : 
Iwen Layec

Chargé de missions
ilayec@bretagne-supplychain.fr 

02 99 33 66 53 

Un événement :


