Saint Vulbas, le 30 mai 2017

22 nouveaux « Compagnons de la logistique » ®
issus du Campus de formation
du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
Les 27 apprenants de la formation « Compagnons de la logistique » ® se sont retrouvés face au jury
final le vendredi 5 mai après dix semaines de formation, pour décrocher le précieux label.
Initiée par le Club des Entreprises du PIPA, financée par la Région Auvergne Rhône-Alpes et
dispensée par l’organisme LOGINOV, cette formation basée sur le savoir-être et le savoir-faire,
séduit les employeurs de la Plaine de l’Ain.

Une formation labellisante aux résultats probants
Conforté par les résultats obtenus lors de la session expérimentale en 2016 (7 candidats tous labellisés), le
Club des Entreprises lance un projet ambitieux de Campus de Formation hors sol sur le PIPA avec une
première promotion de « Compagnons de la logistique »®.
27 candidats, âgés de 18 à 55 ans, en recherche d’emploi ont été accueillis par 4 entreprises de logistique
adhérentes du Club : CARREFOUR SUPPLY CHAIN, LSL INTERSPORT, AUXINE et HAYWARD POOL EUROPE.
Cette session mutualisée a obtenu 85% de taux de réussite, soit 22 apprenants labellisés « Compagnons
de la logistique » ® et 100 % de retour à l’emploi.

« Compagnon de la logistique », un nouveau statut et des valeurs reconnus et
recherchés par les entreprises du territoire
Lors de la remise des labels, les entreprises d’accueil et d’agences d’emploi interimaire ont naturellement
proposé des contrats de travail à l’ensemble des candidats.
Assez logiquement, les entreprises privilégient les candidats qui ont déjà fait leurs preuves en flux réel, et
dont ils ont pu évaluer le comportement. Le label et l’esprit compagnonnage instaurent un sentiment de
fierté bénéfique à tous.

Compagnons de la logistique en chiffres
Une formation de 280h
2 sessions de labellisation
29 candidats labellisés
2 CDI
4 CDD de 9 mois avec CDI en perspective
26 contrats d’intérim longue durée

Avec des nouvelles implantations, le PIPA prévoit la création de 1000 nouveaux emplois entre 2016 et 2018
dans des métiers dits « en tension » : logistique, industrie, maintenance industrielle.
Pour accompagner et soutenir les entreprises dans leur recrutement, le Club des Entreprises du PIPA porte
un projet collaboratif de « Campus de formation » répondant aux fortes évolutions attendues.





La Région Auvergne Rhône-Alpes s’engage aux côtés du Club des Entreprises pour la
formation et l’emploi au cœur du PIPA
La Vice-Présidente de la Région Auvergne Rhône-Alpes, Stéphanie Pernod-Beaudon, en charge de la
formation professionnelle et de l’apprentissage, a rencontré, avec le député Charles de La Verpillière,
Président du SM PIPA, Jimmy Dufourcet, Président du Club des Entreprises du PIPA, porteur du projet
« campus de formation ».
Séduite par ce projet novateur et pertinent, la Région Auvergne Rhône-Alpes est un véritable soutien pour
les entreprises du Club puisqu’elle s’est engagée sur la globalité du financement de cette session de 27
candidats via le Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable (CARED) collectif portant à 3 000€ d’aide
par apprenant. Quant au Club des Entreprises, il s’est engagé sur des intentions de recruter à hauteur de
80 % des labellisés.
Ce partenariat, pilote à l’échelle nationale, permet aux entreprises de « Former sur place pour recruter
sur place » et de réduire le risque sur leur recrutement.

Le Campus de formation : former sur place pour recruter sur place
Créée fin 2016, le Campus de formation a été mis en place pour répondre aux attentes des entreprises du
Parc, améliorer l’attractivité du territoire et renforcer l’employabilité de personnes en recherche d’emploi.
Son objectif ? Proposer des formations innovantes et opérationnelles en direction des demandeurs
d’emplois et des salariés en cohérence avec les orientations stratégiques des entreprises du territoire.
A ce jour, ce ne sont pas moins de 29 candidats qui ont été labellisés dans le cadre du programme
« Compagnons de la logistique » depuis son lancement. Une prochaine session est envisagée pour former
entre 25 et 30 compagnons supplémentaires, en partenariat avec la région Auvergne Rhône-Alpes.
--A propos du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA)
Fort de sa certification Iso 14001, de l’enregistrement EMAS (Eco Management and Audit Scheme) et plus récemment
de la reconnaissance du label LUCIE (ISO 26000), le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (SMPIPA) a
fait de ce Parc une référence à l’échelle européenne en matière de gestion environnementale et sociétale.
Le Parc accueille 168 entreprises et plus de 6 100 emplois sur près de 1000 hectares, dont 290 sont déjà aménagés et
prêts à accueillir de nouvelles entreprises.
Situé à proximité immédiate de l’agglomération lyonnaise, le PIPA entend pérenniser son développement économique
autour d’une politique durable qui vise à concilier activité industrielle et responsabilité sociétale et environnementale.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.plainedelain.fr
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