Compte Rendu Conférence « Logistique Humanitaire Vs Logistique Privée »
13 juin 2015 – Espace Cerise 75002 Paris
Intro
Eric Gazeau, directeur de Résonances Humanitaires rappelle le mandat d’éclairage de l’association :
accompagnement les professionnels de l’humanitaire de retour de mission terrain dans le
repositionnement professionnel. Il souligne la nécessité de créer des passerelles entre le secteur
marchand et non-marchand. Le secteur de la logistique illustre bien le transfert de compétences que
nous encourageons à Résonances Humanitaires. C’est un moyen de répondre aux enjeux sociétaux
actuels et de renforcer les passerelles entre des secteurs créateurs d’emploi comme la RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) et l’économie circulaire.
Ces conférences débats permettent également de déconstruire certains clichés concernant les
travailleurs humanitaires.
Introduction des intervenants
Alain Grall : Alain Grall a 12 ans d’expérience professionnelle dans les secteurs des transports et de la
logistique (ELAN, ZIEGLER). Il a été coordinateur des approvisionnements de MSF France ces trois
dernières années et est également consultant formateur à l’Ecole du Havre. Alain Graal est membre
du CA de Résonances Humanitaires.
Yan Alix : docteur en géographie du transport, Yan Alix a une 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). YA est Délégué Général de la Fondation SEFACIL, véritable ThinkThank et laboratoire d’innovations pédagogiques et d’idées neuves qui peuvent être inspirantes pour
des cadres humanitaires en reconversion.
 LE PROFIL DES HUMANITAIRES
Rappel de l’image d’Épinal de l’humanitaire qui est adaptatif, protéiforme et considéré comme un
véritable couteau suisse. YA rappelle que les actions de la Fondation SEFACIL, se situent à la croisée
du monde académique et du terrain et qu’elles illustrent parfaitement la diversité des terrains
d’action de la logistique. Rappel également des opportunités de nouveaux métiers à travers la
gestion des déchets :
 « Vous pouvez être force de proposition auprès d’une PME ou d’une entreprise dans le
déploiement de leur politique et stratégie déchets. YA insiste sur le caractère essentiel de
l’approvisionnement dans la supply chain et sur les capacités des humanitaires à décomposer une
chaîne d’approvisionnement »
Les points forts du profil du logisticien humanitaire
Compétences linguistiques/Management d’équipe/Hyper adaptatif/Hyper résilient/
Pugnace/Expertise pays/Profil multifacettes

Alain Grall insiste sur l’importance de valider ses crédits et de mobiliser ses pratiques dans sa
reconversion. Pour cela il invite les participants à se renseigner sur la VAE (Validation des Acquis
d’Expérience) qui aide à choisir et à utiliser les bons termes professionnels pour passer d’un monde à
l’autre. Alain insiste sur le caractère innovant et adaptatif de l’humanitaire et précise que
l’entreprise recherche ce genre de profil.

 « Vous êtes de la matière brute rare ! Votre expérience est très intéressante à exploiter à travers
la fonction de témoignage, c’est un véritable exercice pratique au quotidien. Les écoles de commerce
sont en recherche de profil comme les vôtres qui sont capables de valoriser des savoirs théoriques. »
 LES OPPORTUNITES PROFESSIONNELLES
Alain Grall rappelle qu’il y a de réelles opportunités professionnelles dans le secteur des
transports en tant qu’acheteur ou dans la gestion des stocks et des commandes.
Pour YA, les logisticiens humanitaires n’ont pas à rougir de leurs profils et de leur expertise métier.
Dans le privé on raisonne en termes de résultats de valeurs, retour sur investissement. Il y a
opportunités dans le côté sociétal, c’est-à-dire le retour économique de l’action de l’entreprise sur le
territoire. Quelles sont les retombées locales ? on raisonne en termes de supply chain vertueuse.

Zoom sur la base logistique de MSF à Mérignac (33)
Pôle logistique de MSF : 6.000 m². 3 600 tonnes de fret expédiés en 2014, la base de
MSF Logistique de Mérignac, qui jouxte l’aéroport international de Bordeaux, est un des plus
importants pôles d’acheminement d’aide humanitaire à travers le monde. 110 permanents
travaillent pour gérer l'envoi de plus de 8000 produits sur les principaux terrains d’intervention
humanitaire.
 LES CONSEILS DES INTERVENANTS :
« Consolider son vivier de compétence vous permettra de dérouler le fil de votre carrière»
« Raisonner en termes de compétence métier en gestion des flux en identifiant des filières : ex : colis
lourds »
« Ne pas être trop timoré et valoriser davantage son expérience » « Le décalage est moins présent
que vous ne l’imaginez entre le secteur marchand et non marchand »
« Grâce à vos compétence, l’entreprise peut faire beaucoup de gain »
Questions réponses avec le public
Intervention d’Habiba F. Adhérente de Résonances Humanitaires.
Quels liens entre corruption et logistique ?
Conscientiser c’est le travail quotidien de la fondation SEFACIL. Nous accompagnons le changement
de certains de nos partenaires locaux pour les decorrompre. La formation a également beaucoup a
apporter (exemple de l’ancien Master Douane et Logistique de l’Université du Havre). Les formations
sont importances pour pallier le manque d’expertise de certains logisticiens humanitaires (gestion de

Intervention de Louisa H. Groupe GEODIS
L’exemple de GEODIS dans la reconversion des humanitaires : similitude des composantes de la
logistique en entreprise : Entreposage, Pilotage de flux, Distribution, Supply Chain, Préacheminement
Zoom sur tour de contrôle PAM aux EU et au Danemark. Geodis souhaite réaliser une étude sur la
Logistique Humanitaire
Pascal Le Visage : 30 ans d’expérience en tant que cadre logisticien en entreprise et désormais
bénévole Croix Rouge
Rappel de l’importance de la VAE dans la reconversion qui permet de décloisonner et de créer du
lien. Penser également aux réseaux d’ONG locales
Fabienne Crop : bénévole logistique Croix Rouge :
S’interroge sur les passerelles existantes pour passer du privé vers l’humanitaire ? Conseil de réaliser
des missions terrain  mission siège  terrain. Regarder l’offre de formation de l’institut BIOFORCE,
Ecole 3A Lyon, Master en Marketing International
LES FORMATIONS EN LOGISTIQUE EN FRANCE
De Bac + 2 à Bac + 5, IUT, cursus de grandes écoles ou formations en ligne, de nombreuses
formations sur les métiers de la logistique sont accessibles en France. Ci-dessous une liste non
exhaustive de formations et de métiers liés à la logistique.
Télécharger le référentiel métier Cadres de la logistique et des transports de l’APEC
Télécharger la liste des formations en logistique
Visionnez les vidéos de la conférence
Professionnalisation secteur des ONG
Gestion du changement – équipe nationale
Formations et opportunités de reconversion :
 EN CONCLUSION
Remerciements d’Eric Gazeau qui rappelle que ces conférences organisées par Résonances
Humanitaires sont l’occasion de confronter des mondes professionnels et de mettre en avant les
passerelles qui peuvent exister. Ces rencontres sont aussi l’occasion de fédérer le réseau de
Résonances Humanitaires et de faire se rencontrer adhérents, bénévoles et partenaires.

Résonances Humanitaires organise chaque trimestre des cycles de conférence à l’espace Cerise rue
Mo où sont invités des intervenants issus d’horizons professionnels riches et diversifiés !

Suivez l’actualité de Résonances Humanitaires directement sur les réseaux
sociaux !

www.contact@resonanceshumanitaires.org
Facebook

Linkedin

