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AMAZON: 
Accompagner les enseignants dans leur formation aux métiers de la logistique

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, LILLE, AMIENS

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Amazon est guidée par quatre principes: l'obsession client plutôt que
l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement
en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme.
Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse amazon.fr/about

Programme:
Objectifs(s) : Particulièrement engagée dans les actions de développement,
Amazon propose à toute personne qui le souhaite de venir visiter ses
entrepôts logistiques pour y découvrir son fonctionnement et ses métiers. Ce
stage sera l'occasion d'échanger sur les nombreux métiers et processus
présents dans nos entrepôts logistiques, de comprendre la chaîne
logistique, du flux entrant au flux sortant. Ce stage permettra également de
découvrir la culture de l'entreprise Amazon. 

Matin
Présentation générale de la journée. Ice Breaker suivi d'un tour de table sur
les attentes de chacun des participants  
Visite du site focus « La chaîne logistique » 
Présentation des 4 principaux métiers : La réception - La mise en stock -  Le
prélèvement - La préparation de commande

Après-midi
La sécurité, priorité numéro 1 
La découverte de la culture d'entreprise : les principes de Leadership  
Retour sur la journée 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  Du 15-04-2020 au 15-04-2020
Lieu:19 avenue du superbe Orenoque, 80440 BOVES
Horaires: 08h30 - 17h30 
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

- Personnel des ESPE
Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles,
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la
terre

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité 
Chaussures plates et fermées 


