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Conférence-débat le samedi 13 juin de 10h30 à 12h30 

 

 LES METIERS DE LA LOGISTIQUE VERSUS APPROVISIONNEMENT : UN DOMAINE EN 

EVOLUTION. QUELLES RESONANCES AVEC LA  LOGISTIQUE HUMANITAIRE ? 

   

Lieu: Centre Culturel Cerise, 46 rue Montorgueil, 75002 Paris.  

Accès : métro Etienne Marcel, ou Les Halles, ou Sentier. 

   

Les invités : 

 

Yann Alix, docteur en géographie du transport et délégué général de la Fondation SEFACIL. Cette structure est  

l’une des principales références des innovations pédagogiques appliquées pour préparer les professionnels de 

la logistique de demain. Yan Alix nous fera partager sa longue expérience des métiers liés à la logistique 

enrichie notamment d’un parcours de consultant à l’international  rattaché au port du Havre (Afrique, en Europe, 

Canada). 

 

Alain Grall, membre du conseil d’administration de RH, Alain Grall apportera un témoignage plus personnel de 

ces métiers qu’il a assumés à la fois dans le secteur privé  et dans le cadre de missions humanitaires. Alain 

Grall  a été  coordinateur des approvisionnements de MSF France ces trois dernières années.  

  

L’objectif de ces conférences-débats organisées régulièrement par Résonances Humanitaires s’inscrit dans la volonté 

constante de l’association d’éclairer ses adhérents sur des opportunités de reconversion professionnelle qui 

pourraient les intéresser à leur retour de mission 

 

Retour sur la conférence en vidéos ! 

 

Introduction – Eric Gazeau 6’09 

La  professionnalisation des ONG - Eric Gazeau 4’48 

Les Formations en logistique+Opportunités professionnelles - Alain 

Grall et Yan Alix 8’18 

La Gestion du changement métiers de la logistique – Yan Alix et 

Alain Grall 8’56 

Le Profil logistique secteur privé – Alain Grall et Yan Alix 2’23 

La valorisation des compétences – Yan Alix 5’31   

 

Se former, s’informer : 

 
Télécharger le référentiel métier Cadres de la logistique et des transports de l’APEC 
 
Télécharger la liste des formations en logistique accessibles en France 
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