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VMI

VMI - Fabrication d'équipements de
mélange
Boulangerie - pâtisserie - viennoiserie
Santé - Chimie des spécialités VMI vous
accompagne tout au long du cycle de vie
de vos installations de mélange :
support technique, maintenance, pièces détachées, rétrofit, expertise
de ligne, formation technique et process.

VMI MIXING, FABRICATION DE PÉTRINS, MIXEURS ET BATTEURS POUR LES
BOULANGERIES, ET L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Covid-19 L’impact sur les filières
économiques en Pays de la Loire : la
Logistique, le Transport de marchandises et
de voyageurs
Cariforef - Août 2020

Rechercher un document
La crise sanitaire du Covid-19 et les
mesures de confinement décidées par
l'État français du 17 mars au 11 mai
2020 ont durement touché l'économie
ligérienne. Les entreprises ont dû
adapter leur activité, quel que soient leur secteur d'activité, leur taille
et leur niveau de croissance d'avant-crise.

CDR-COPDL

Comment le numérique influe sur les
conditions de travail
Bref- CEREQ Avril 2020

Rechercher un document
Comment le numérique influe sur les
conditions de travail et d'emploi du
secteur de la Logistique De l'influence du
numérique sur les compétences dans
les entrepôts de la logistique Sous
l'impulsion à la fois d'évolutions technologiques et de l'essor du e-
commerce, le secteur de la Logistique connaît actuellement des
transformations productives profondes.

CDR-COPDL

Présentation du Pasca
Pôle d'expertise en achats et supply chain au service des
entreprises du territoire

Nos actions - Pasca
Recherche innovation Recherches
académiques en collaboration avec les
laboratoires territoriaux partenaires et
les industrielsParticipation à
l'émergence & coordination de projets
innovantsValorisation et diffusion des travaux de recherche auprès
des acteurs économiques Nos réalisations associées Développement
des compétence Promotion des formations, des métiers et des
expertises Identification des besoins et mise

PASCA

Trouver sa formation en transports
AFT guide d'orientation transports logistique 2019-2020
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Comment trouver ma formation ?
Bien choisir sa formation, c'est prendre
le temps de découvrir les différentes
filières de formations qui s'offrent à vous
: diplômes de l'Education nationale, titres
professionnels du Ministère du travail,
titres certifiés par l'Etat ou Certificat de qualification professionnelle.
Quels que soient votre profil et votre souhait d'orientation, une
formation en Transport-Logistique vous correspond !

AFT-DEV

Les Pocket métiers, Onisep 2017

Collection Pocket Métiers
Des secteurs d'activités dans les Pays
de la Loire à découvrir en quelques
phrases et quelques chiffres clés, avec :
un format adapté à l'écran (e-Pocket
métiers), un format papier dépliant
poche (Pocket métiers) à découvrir en bas de page, un bon de
commande pour recevoir les pockets métiers.

ONISEP

Vidéos métiers
Chaine You tube Choisir mon métier

results
Enjoy the videos and music you love,
upload original content, and share it all
with friends, family, and the world on
YouTube.

YOUTUBE

Métiers en tension
Portrait sectoriel Pôle emploi 2019
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Des besoins en logistique liés aux activités
industrielles régionales
INSEE Analyses – Pays de la Loire N°64 Septembre 2018 

Des besoins en logistique liés aux
activités régionales industrielles
Dans un contexte de mondialisation et
de passage d'une économie de stocks à
une économie de flux tendus, la
logistique désigne un ensemble de flux
de données, flux physiques et financiers. Elle vise à optimiser les
échanges entre la production et la consommation et joue un rôle
majeur dans le développement des entreprises et des territoires.

INSEE

Les fiches métiers du site Choisir mon
métier 

Choisir mon métier
Faites comme moi, utilisez le service
Rencontre un Pro sur choisirmonmetier-
paysdelaloire.fr !

CHOISIRMONMETIER-PAYSDELALOIRE

Panorama des métiers de la supply chain
AFILOG décembre 2016

Panorama des emplois de la supply
chain par AFILOG
LOGISTIQUE : 1.6 MILLION D'EMPLOIS,
SOIT PRÈS DE 11 % DES POSTES
FRANÇAIS Suite à la réflexion
transversale de ses différentes
commissions et groupes de travail, il est apparu indispensable aux
experts d' Afilog de doter la profession d'un Panorama des emplois de
la supply chain, sur un périmètre bien défini, qui puisse alimenter le
travail prospectif de l'ensemble de la filière logistique.

PORTAIL LOGISTIQUE, TRANSPORT ET SUPPLY CHAIN

Famille de métiers transports logistique du
Site Pro Choisir mon métier
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CDR-COPDL

Observatoire prospectif des métiers et
qualifications dans les transports et la
logistique
Rapport 2019

OPTL - Rapport National
OPTL - Rapport National

OPTL

https://www.cdr-copdl.fr/doc_num.php?explnum_id=27768%20
http://www.optl.fr/parution/flipbooks/2019/national/mobile/index.html

